
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Depuis une dizaine 
d'années, la Politique 
nationale de la ruralité 
(Pacte rural) accorde 
des fonds pour des 

projets développés dans chacune des 
MRC de région. Le nouveau Pacte fiscal 
du Gouvernement du Québec signé 
l'automne dernier conserve les fonds du 
Pacte rural, dont les montants ont été 
officialisés pour chaque municipalité de 
la MRC Robert-Cliche - pour 2015 à 
2017, Saint-Victor obtiendra un total de 
56 000$. Notre administration a décidé 
de prioriser des projets pouvant rejoindre 
un maximum de citoyens. Jusqu'ici, 
l'implantation du panneau électronique 
et l'aménagement des estrades au terrain 
de baseball ne sont que deux exemples de 
projets ayant bénéficié de ce fonds. 

Taxes impayées 

À la séance de décembre dernier, 
nous avons fait état de la situation au 

niveau des taxes impayées, soit que 88K$ 
étaient toujours dus et ce uniquement 
pour 2015, et un total de 140K$ en 
incluant les années précédentes. Nous 
avons été étonnés et considérons comme 
inacceptable cette situation, injuste pour 
tous les autres contribuables qui 
acquittent leurs taxes année après année. 

Nous avons alors étudié les options à 
notre disposition pour enrayer cette 
situation, nous avons également comparé 
ce qui se faisait ici avec ce qui se fait dans 
nos municipalités voisines. Ainsi, dans un 
souci d’équité envers tous les citoyens, 
nous avons réduit le délai permis avant 
d’entreprendre des démarches pour le 
recouvrement des taxes municipales 
impayées. Nous ferons passer de 3 ans à 1 
an la durée permise pour taxes impayées, 
et cette transition sera réalisée au cours 
des deux prochains exercices. 

Situation actuelle : les taxes 
impayées pour 2013 devaient être payées 
au 31 décembre 2015. Désormais au 31 
décembre 2016, les taxes impayées pour 
2014 et pour 2015 devront être 

acquittées. Et enfin au 31 décembre 
2017, les taxes de 2016 et celles de 
l'année en cours devront avoir été 
acquittées. Il s'agit ici d'une question 
d'équité envers tous les autres citoyens. 

Service à la clientèle municipal 

Dans votre vie de tous les jours, il 
vous arrive de devoir contacter un service 
à la clientèle, que ce soit pour votre 
cellulaire, une nouvelle voiture ou autre. 
Et vous aimez qu'un suivi adéquat soit 
effectué. En ce sens, notre administration 
a donc passé une résolution à la séance 
de février afin que la Municipalité puisse 
effectuer un retour automatique à chaque 
citoyen ayant procédé à un signalement à 
la Municipalité, une fois la situation 
réglée. Que l'on pense à un problème de 
signalisation, une route brisée ou un 
entretien qui aurait été mal effectué. En 
contactant le citoyen après avoir réglé la 
situation, on s'assure que le tout est à la 
hauteur des attentes, et cela ne coûte rien 
de plus. Notre but : que le citoyen 
obtienne un suivi optimal de ses 
demandes placées à la Municipalité.

Le billet du maire

FestiNeige 
1er mars 2015 
Source: 
Michel Mathieu
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PROGRAMME RENORÉGION   

Votre résidence nécessite des réparations majeures?
Qui peut en bénéficier? À quelles conditions? Un 
chargé de projet de la MRC Robert-Cliche est à 
votre service. 

Serge Poirier / Agent de rénovation  
serge.poirier@beaucerc.com  
418 774-9828 #232 

Vous pouvez également consulter ce lien : 
w w w . b e a u c e r c . c o m / s i t e . a s p ?
page=element&nIDElement=1755 pour 
connaitre les différents programmes d'aide à la 
rénovation et leurs conditions.

MRC Robert-Cliche 
Aide à la rénovation

Dany Rodrigue Travaux à forfaits inc. 

Dany Rodrigue Travaux à forfaits inc. est une entreprise de Saint-Victor 
fondée il y a plus de huit ans et dédiée à la réalisation de travaux à forfaits 
principalement dans le domaine agricole. Elle peut s’occuper avec ardeur 
de travaux tels que l’épandage de purin liquide, le brassage de fosse et le 
travail de sol, et ce, avec l’aide de son équipe de vingt personnes qualifiées 

ainsi qu’à l’aide de diverses machineries agricoles à la fine pointe tels qu’une déchaumeuse, 
un rotobèche, un semoir semi-direct à GPS, une niveleuse à GPS et une sous-soleuse. En 
2016, l’entreprise proposera à ses clients un nouveau service de fauchage de prairies. Elle 
offre aussi du déneigement et du sablage autant résidentiel que commercial. 

Facebook : Dany Rodrigue Travaux à Forfaits Inc St-Victor de Beauce                                            Cellulaire : 418 222-3137 
418 588-3137 

Compagnie de Téléphone de Saint-Victor 

La Compagnie de Téléphone de Saint-Victor offre aux résidents de la municipalité des services de 
téléphonie autant au plan local qu’interurbain pour la clientèle résidentielle et la clientèle d’affaires 
depuis sa fondation par 32 actionnaires en 1915. Au cours de son histoire, 12 personnes ont 
occupé le poste de président de l’entreprise, dont Normand Fecteau pendant 36 ans. De plus, 
l’entreprise, membre du Groupe Maskatel depuis juin 2015, prit au cours de son histoire de 
l’expansion, si bien qu’aujourd’hui, son offre s’est diversifiée et l’entreprise propose ainsi à ses 
clients des services d’Internet haute-vitesse ainsi que de télévision numérique.                                                www.telvic.com 

418 588-3971

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor
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Catéchèse 
Sacrement de la 
Confirmation   
Début des catéchèses pour le sacrement 
de la Confirmation  (Enfants de 11 à 13 
ans).  Première rencontre parent-enfant le 
mardi soir 16 février à 19h à la sacristie de 
notre église. Inscription auprès de 
Roxanne Lessard au 418 588-6579.

Fabrique de Saint-
Victor 
Reçus de Charité 
Nous invitons les gens qui ont des 
reçus de charité à venir les chercher 
au presbytère. Ceci afin de minimiser 
les coûts postaux. Nous prenons soin 
de vos dons et nous gérons l'argent 
minutieusement.  
                   Votre conseil de Fabrique.

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 à La Municipalité 418 588-6854 
#32. slc@st-victor.qc.ca 

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 
u s a g e s q u i n ' a m è n e n t p a s d e 
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.

Neige et stationnement 
Pour faciliter le déneigement des rues, il 
est interdit, sous peine de remorquage 
aux frais du propriétaire, de stationner 
ou d’immobiliser un véhicule sur les 
chemins publics entre 23h00 et 7h00, 
du 15 novembre au 1er avr i l 
inclusivement et ce, sur tout le territoire 

de la Municipalité de Saint-Victor à 
l’exception de la période comprise entre 
le 24 décembre et le 2 janvier 
inclusivement ou le stationnement sur 
les chemins publics entre 23h et 7h est 
toléré pourvu qu’aucun travail de 
déne i gemen t ne so i t e f f e c tué . 
(règlement 117-2015) 

De même, il est interdit de jeter de la 
neige ou de la glace dans les routes , 
rues et/ou fossés sous peine d’amende 
(art. 498 du Code de la sécurité 
routière). Ce règlement s’applique tant 
à la chaussée qu’aux accotements et à 
l’emprise des routes, rues et rangs.

Règlementation 
Vous avez une question concernant 
la règlementation municipale ? 

Contactez l'hôtel de ville 24/7 :  
• 418 588-6854 #21  
(Laissez un message s’il n’y pas de 
réponse, on vous rappellera.) 

• sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Avis publics

Catéchèse 
Sacrement du Pardon 
Début des catéchèses menant au 
Sacrement du pardon : 10 février. 

Groupe d'âge : 8-10 ans  
Où : À la sacristie de l’église 

1er thème  : Daniel dans la fosse aux 
lions (Comment affronter ses peurs). 

Informations et inscriptions :  
Roxanne Lessard 418 588-6579 

*Surveiller les publicités pour les 
autres catéchèses prochainement.

Camp de jour de  
St-Victor 
Offres d’emploi 
Du 27 juin au 19 août 2016 

• Moniteur(trice) de terrain de jeux  
• Éducateur(trice) spécialisé(e)  
  au terrain de jeux 

Veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae avant le 8 avril à : 

Camp de jour Saint-Victor - Emploi 
été 2016 
287, rue Marchand  
St-Victor, QC  G0M2B0  

ou par courriel : slc@st-victor.qc.ca
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Activités

Soirée de la femme 
Vendredi le 4 mars prochain. Souper, soirée, parade de mode,
… Saloon Desjardins. Accueil  : 17h30  Souper  : 18h00   
Billets en vente dès le 10 février au Marché Tradition St-
Victor au coût de 30$. Places limitées. Bienvenues à vous 
toutes!  Pour informations : 418 588-5583 Caroline.

Festineige 
27 et 28 février  
Sur les terrains de l’Aube 
Nouvelle. Hockey et patinage 
l ibre tout le week-end! 
(Patinoire Beauce Auto Ford 
Lincoln). 

Samedi 27 février 
13h30 Compétition en Skis 
Géants (*Équipe de 5 ou 6) 
14h Zumba des Neiges  
18h30 Soirée patinage aux 
Flambeaux. 

!
Dimanche 28 février 
13h Ballade en traineau à 
chiens. 
14h La coulée de tire du 
Maire (Animation par Michel 
Mathieu) et plus encore.  
Infos : 418 588-6854 #32.

Stade des Bâtisseurs 
Activités, Hockey et patinage libre 
Consultez l’horaire sur le site de la municipalité pour 
connaître les activités, les heures du patinage libre et celles 
du hockey libre au : www.st-victor.qc.ca/loisirs-et-
culture/services-et-loisirs 

Infos/Réservation au : 418 588-6973 ou 418 588-6854 #32.
Club de la petite 
Randonnée  
Déjeuner 

Par Karina Grondin 
Trésorière 
Dimanche le 6 mars de 8h à 12h : Déjeuner organisé par 
Le Club de la petite randonnée à la salle des Chevaliers 
de Colomb. Venez en grand nombre! 

• 10$/12 ans et plus; • 6$/5 ans à 11 ans, • Gratuit/4 
ans et moins. Pour toute autre information, vous pouvez 
me rejoindre au 418 774-0703.

Souper de l’amitié 
Vendredi le 12 février au Bistro Urbain de 16h30 à 20h00.  
Tirages de certificats cadeaux offerts par votre municipalité.  
Aussi pour les gens qui apporteront une photo de leur 
meilleur(e) ami(e) auront la chance de gagner une séance de 
photos avec cette personne d’une valeur de 120$ offert par 
Turkoise Studio (Mme Jessie Poulin) de Saint-Victor. Il faut 
réserver au 418 588-7000. À ne pas manquer! Apportez 
votre ami(e), votre voisin(e), une personne avec qui vous avez 
de beaux souvenirs! Informations : 418 588-5583 Caroline.

Le Théâtre les Deux 
Masques de Beauce 
Perdre la folie  

Le Théâtre les Deux Masques de Beauce présente : 

Perdre la folie les 19-20-26-27 février 2016.  
''Préparez-vous à être dérangés pendant la représentation 
de cette comédie-dramatique qui vous accueille en thérapie 
de groupe fermée avec des personnages confrontés à leurs 
troubles respectifs.'' Pour réservation : 418 951-7484.

Fermières de Saint-Victor  
Annonces 

MÉLI-MÉLO ARTISANAL  
Le 19 février de 18h30 à 21h à la salle de tissage des 
Fermières au sous-sol de l’église, apportez votre tricot, 
broderie, etc. et venez partager avec nous. 

BINGO DES FERMIÈRES  
Quand : Dimanche le 28 février à 13 heures. Où: à la salle 
de L’Âge d’Or. Coût : $10.00.  

Bienvenue à tous!
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CISSS de  
Chaudière-Appalaches 
Répartition de 19 médecins 

En suivi des nouvelles orientations ministérielles, le conseil 
d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches a 
entériné, lors de la séance du 27 janvier, le plan régional 
d’effectifs médicaux. Cette répartition prévoit que 19 
médecins seront répartis dans la région au cours de la 
prochaine année dont 11 médecins nouveaux facturants et 8 
déjà en pratique dans d’autres régions. 

Faciliter l’accès à un médecin de famille 
La répartition des médecins mise en œuvre par l’établissement 
répond aux nouveaux critères émis par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux qui vise entre autres à faciliter 
l’accès à un médecin de famille. Bien que la région fasse 
bonne figure en matière d’accès à un médecin de famille 

puisque 85 % des citoyens sont inscrits auprès d'un médecin 
de famille, certains territoires ont des besoins plus importants 
que d’autres. C’est donc sur la base de données démontrant 
les pourcentages d’accès à un médecin de famille par territoire 
que la distribution s’est effectuée. 

C’est le département régional de médecine générale 
(DRMG), représenté par Dr Normand Drolet qui a la 
responsabilité de répartir les effectifs médicaux, un travail 
réalisé de concert avec la Direction des services professionnels 
dont la direction est assumée par Dre Monique St-Pierre. 

La mise en application de ces orientations contribuera 
assurément à améliorer l’accès à un médecin de famille en 
Chaudière-Appalaches. Elle permettra également de 
répondre aux besoins de l’établissement et de ses installations 
selon leurs particularités respectives.

Répartition des postes en omnipratique Plan régional des effectifs médicaux (PREM) 2016  
Région de la Chaudière-Appalaches

MRC de Montmagny-L’Islet 
• 1 poste - Nouveau facturant(NF) 
• 3 postes - Mobilité inter-régionale (MIR)

• 3 postes territoire Montmagny 
• 1 poste territoire L’Islet

MRC de Beauce-Sartigan 
MRC de Robert-Cliche 
• 3 postes - Nouveau facturant (NF)

• 2 postes territoire Robert-Cliche 
• 1 poste territoire de La Guadeloupe

MRC des Etchemins 
• 1 poste Nouveau facturant (NF)

• 1 poste PEMU (poste effectifs médicaux universitaires-
obligation académique)

MRC des Appalaches 
• 3 postes - Nouveau facturant (NF)

Ville de Lévis 
MRC de la Nouvelle-Beauce, MRC de Bellechasse 
MRC de Lotbinière 
• 2 postes – Nouveau facturant (NF) 
• 6 postes – Mobilité inter régionale (MIR)

• 1 poste PEMU (poste effectifs médicaux universitaires-
obligation académique) : (territoire Chutes- Chaudière) 
• 1 poste : Bellechasse 
• 3 postes : Chutes-Chaudière 
• 2 postes : Lévis 
• 1 poste (territoire à confirmer)

Source : www.agencesss12.gouv.qc.ca/relations-medias/communiques-de-presse/communique/article/le-cisss-de-chaudiere-appalaches-
facilite-lacces-a-un-medecin-de-famille/

Publicité payée   -  VICACTION

De Marquis Doyon, Directeur Général

VICACTION Février 2016
�5



Centre d’Action Bénévole 
Beauce-Etchemin 
Programme d’impôt  

Par Martine Poulin 
Agente de développement communautaire 
Centre d’action bénévole Beauce –Etchemin 
Pendant le mois de mars et avril prochain, le Centre d’action 
bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) offrira le programme 
d’impôt pour les personnes et familles à faible revenu. Nous 
accueillerons les personnes à nos bureaux selon l’horaire 
suivant : Les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars et les 5, 12, 19 et 
26 avril 2016. De 9h30 à 11 h30. Infos : 418 774-6008. 

Prenez note que nos bureaux sont situés au 595, 9e avenue à 
Beauceville. Les critères d’admissibilité (revenu maximum) sont 
illustrés dans le tableau qui suit :

!!
Par Marie-Michèle 
Vachon 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 
Culture 
Je suis allée visiter le 
M u s é e M a r i u s -
Barbeau. Wow! Je suis 

restée bouche-bée de toute la beauté des 
expositions qui y sont présentées. À 
commencer par l'exposition permanente      
'' La Beauce, pays de légendes et de 
volonté'', qui fait honneur à notre culture 
b e a u c e r o n n e . D e s c o l l e c t i o n s 
remarquables circonscrivent l'étude de la 
civilisation de la vallée de la Chaudière, 
les arts et les traditions populaires de la 
région, l'habitat et les technologies 
traditionnelles et nouvelles beauceronnes.  

Il y a aussi la prestigieuse collection de la 
production de la Céramique de Beauce, 
qui de 1940 à 1989 a produit de 
magnifiques pièces. Jusqu'au 31 mars, 
vous pourrez également vous laisser 
bercer par la beauté des toiles de l'artiste 
Deni s Courchesne, sans oubl ier 

l'impressionnante collection de poupées 
de Madame Danièle Michaud.  

Saviez-vous que? 
Ici même à Saint-Victor nous avons une 
salle d'exposition? Vous êtes les bienvenus 
afin de découvrir l'exposition de toiles 
d'hiver à la salle Noël Lessard. Située 
dans l'édifice municipal, cette salle est 
témoin de 3 à 4 expositions différentes 
par année. Venez faire votre tour! 

Bibliothèque 
Jusqu'en juin, nous aurons une collection 
pour apprendre l'Allemand. Si vous êtes 

intéressé par l'apprentissage d'une 
nouvelle langue, cette ressource est pour 
vous! (dès le 15 février) 

Avis aux garderies du coin, vous êtes les 
bienvenues en tout temps avec vos 
mousses! Il est toujours possible de 
réserver une activité spéciale pour les 
tout-petits. 418 588-6854  #32. 

Besoin de bénévoles :  
Vous désirez consacrer quelques heures à 
la bibliothèque? Il nous fera plaisir de 
vous accueillir dans notre équipe!  
Infos : 418 588-6854 #32.

Sports, loisirs et culture 
Expositions et Bibliothèque

Publicité payée   -  VICACTION

Situation Revenu maximum

Une personne seule 25 000 $

Un couple 30 000 $

Un adulte avec un enfant 30 000 $

Chaque enfant additionnel 2 000 $

Revenu d’intérêts moins de 1 000 $

Relais pour la vie 
10ème Édition  

Est-ce que le simple fait de marcher peut sauver des vies? 
On l’ignore, mais la Société canadienne du cancer (SCC) 
fait à tout le moins le pari qu’en s’unissant et en se 
mobilisant, on peut améliorer le sort d’autrui, petit à petit. 
C’est ainsi que, depuis 10 ans, Le Relais pour la vie de St-
Georges nous invite à enfiler nos chaussures de course et à 
marcher pendant 12 heures, toute la nuit durant (de 19h à 
7h le lendemain) pour célébrer la vie, rendre hommage aux 
personnes touchées par la maladie et lutter tous ensemble 
contre le cancer.  

Car c’est prouvé que l’union fait la force, non? Il nous fait 
donc plaisir de vous inviter au Relais pour la vie de Saint-
Georges qui fête ses 10 ans en 2016! Nous avons amorcé les 
préparatifs pour la nouvelle édition et nous voulons 
rejoindre le plus de gens possible afin que cette 10e année 
atteigne un taux de participation record! De plus, il nous fait 
plaisir de vous annoncer que le Relais pour la vie se 
déroulera dans la nuit du 4 Juin 2016, au CIMIC de St-
Georges. Pour ce 10e anniversaire, nous avons cru bon de 
changer le lieu. Nous profiterons d’une piste entièrement 
pavée et nous pourrons utiliser certains locaux du CIMIC 
pour plus de confort.  

Inscription : relaispourlaviest-georges@outlook.com 
ou par téléphone au 418 588-5538.
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
Tournoi de balle sur glace des Pompiers de St-Victor : 24 
équipes inscrites, plus de 400 personnes durant le week-end. 
L'association des Pompiers de St-Victor remercie la population, 
les commanditaires et les joueurs de s'être déplacés en si grand 
nombre pour cette belle activité.  

!
Gagnants groupe A Solution Profil Financier contre les Blouses 
Grises (Photo de gauche). 

Gagnants groupe B Cie de téléphone de St-Victor contre les 
Constructions Paul-Eugène Turcotte et Fils (Photo de droite).

Patinoires Beauce Auto Ford Lincoln sur les terrains de l’Aube Nouvelle : 
Merci à Beauce Auto Ford Lincoln, la Municipalité de Saint-Victor, l’Aube 
Nouvelle et aux précieux bénévoles pour leur grande collaboration.  

Sur la photo : Vincent Gilbert, Daniel Mathieu, Marco Mathieu,  
Martial Bernard et Éric Mathieu.

Félicitations à Émilie Rodrigue et Catherine 
Cliche qui ont été en nomination au Gala du 
Mérite Sportif  Beauceron le 31 janvier dans la 
catégorie « Culturisme ».
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Calendrier des activités 
12 février : Souper de l’amitié. Bistro 
Urbain 16h30 à 20h00. Tirages de 
certificats cadeaux. Réservation au 418 
588-7000 Infos : 418 588-5583 Caroline. 

13 février : Soirée dansante. Salle des 
C. de C. 19h30 à 22h30 Orchestre  : 
Marcel Vachon. Prix de présences. 
Bienvenue à tous! Infos : Gérard Lessard 
418 588-6369 ou 418 225-6749. 

19 février : Méli-Mélo Artisanal. 18h30 
à 21h à la salle de tissage des Fermières 
au sous-sol de l’église, apportez votre 
tricot, broderie, etc. et venez partager 
avec nous. Bienvenue à tous! 

19 - 20 février : Le Théâtre les Deux 
Masques de Beauce présente : Perdre la 
folie. Pour réservation : 418 951-7484. 

27 février : (Fest ineige) 13h30 
Compétition en Skis Géants (*Équipe de 
5 ou 6). 14h Zumba des Neiges. 18h30 
Soirée patinage aux Flambeaux Infos : 
418 588-6854 #32. 

27 - 28 février : Le Théâtre les Deux 
Masques de Beauce présente : Perdre la 
folie. Pour réservation : 418 951-7484. 

28 février : (Festineige) 13h : Ballade en 
traineau à chiens. 14h : La Coulée de tire 
du Maire. Animation par Michel 
Mathieu. Infos : 418 588-6854 #32. 

28 février : Bingo des Fermières. 13h à 
la salle de L’Âge d’Or. Coût : $10. 

4 mars : Soirée de la femme. Souper, 
soirée, parade de mode,… Saloon 
Desjardins. Accueil : 17h30 Souper  : 
18h00. Billets en vente dès le 10 février 

au Marché Tradition St-Victor 30$. 
Places limitées. 418 588-5583  Caroline. 

6 mars : Déjeuner organisé par Le Club 
de la petite randonnée. Salle des C. de C. 
8h à 12h • 10$/12 ans et plus; • 6$/5 ans 
à 11 ans, • Gratuit/4 ans et moins. Infos : 
418 774-0703 Karina. 

9 mars : Spectacle conférence avec 
Martin Savoie au Pub Davidson. Places 
limitées. 5$ Réservation : 418 313-0888. 

12 mars : Soirée dansante. Salle des C. 
de C. 19h30 à 22h30 Orchestre : Marcel 
Vachon. Prix de présences. Infos : 
Gérard Lessard 418 588-6369 ou 418 
225-6749.

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 plus grand : 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 
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