
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

J'aimerais tout d'abord 
faire le point sur la 
s i t u a t i o n d e l ' e a u 
po tab le du ré seau 
public municipal. Selon 

les informations nous ayant été trans-
mises par des firmes spécialisées en ana-
lyse d’eau, la qualité de l’eau du réseau 
municipal n’a pas diminué si on consi-
dère les normes en la matière qui étaient 
applicables auparavant. Cependant, ces 
normes qui relèvent du gouvernement du 
Québec ont évolué, plus particulière-
ment au niveau des systèmes de chlora-
tion et des connexions aux résidences. En 
ce sens, compte tenu des nouvelles 
normes applicables, on ne peut plus 
affirmer que l’eau du réseau municipal 
est conforme et c’est pourquoi l’avis 
d’ébullition doit être maintenu en vigueur 
tant que les travaux actuellement en 
cours ne sont pas complétés. En clair, 
puisque les installations et les équipe-

ments de la Municipalité n’avaient fait 
l’objet d’aucune mise à jour d’impor-
tance au cours des dernières années, ces 
travaux constituent donc un rattrapage 
majeur et nécessaire afin de se conformer 
aux nouvelles normes applicables. Cela a 
été également mentionné à plusieurs 
reprises aux séances du conseil municipal 
depuis fin 2014. 

La réorganisation des connexions 
aux résidences se réalise actuellement sur 
la rue Commerciale / Rang 3 Sud (vers 
le Lac Fortin), des résidences étaient 
directement connectées aux conduites 
d'eau provenant des puits en direction du 
réservoir, ce qui n'est pas conforme. Cela 
a nécessité plusieurs mois de plani-
fication: subventions, plans d'ingénieurs, 
appel d'offres. Le montage de ce dossier a 
débuté dès notre arrivée au conseil 
municipal et les travaux seront terminés 
dans quelques semaines. L'autre élément 
majeur est la chloration, se faisant 
manuellement et ce encore une fois, 
depuis toujours. Cela également n'est pas 
conforme aux normes en vigueur, qui 

requièrent la chloration mécanisée. Ce 
dossier a aussi requis plusieurs démarches 
auprès du gouvernement ainsi que du 
travail en ingénierie, et cela prend du 
temps : plans / achat du terrain pour 
c o n s t r u c t i o n d e l a c e n t r a l e d e 
chloration / zonage dudit terrain / 
CPTAQ / CA environnemental / appels 
d’offres / etc. Comme vous le constatez, 
ces délais sont bien réels et requis par la 
loi, et tout ce qui peut être fait l’est dans 
les meilleurs délais. Et ainsi, la loi oblige 
la Municipalité à diffuser un avis 
d'ébullition tant que les travaux ne sont 
pas complétés. 

Nouveau chef  d'équipe 

Il s'agit de l'aboutissement d'un 
dossier débuté en 2014, avec le rapport 
de Développement PME indiquant que 
des changements étaient requis en termes 
de gestion, dans l’appareil municipal en 
son entier. S’en est suivi l’embauche d’un 
directeur des travaux publics, dont nous 
avons dû mettre fin au contrat à la fin 
2015 en raison du lien de confiance 
rompu.

Le billet du maire

Vue vers le 
rang 4 Nord 
Été 2015 
Source: 
Jessie Poulin, 
Turkoise Studio
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Rue Commerciale / rang 3 Sud (en direction du Lac Fortin) :  
Canalisations refaites et route reconstruite, asphaltage imminent.

Rang 3 Nord : Analyses préalables au pavage pour le secteur dont le lit de la 
route a été refait et analyses de sols de la section dont le lit n'a pas encore été 
refait jusqu'aux limites de Saint-Jules. Photos : Importants travaux sur la 

rue Commerciale / Rang 3 Sud 
menant au Lac Fortin

Progression des travaux routiers

Rue Industrielle du Boisé : Analyses préalables à la construction d'entrées 
d'eau et à l'asphaltage de la rue (portion actuellement en terre).

Suite - Le Billet du Maire 

Le directeur général a également 
pris sa retraite au cours de la même 
période. Une nouvelle réalité se 
présentait à nous - nous avons mis en 
place un comité de relations de travail 
avec les employés de voirie, permettant 
d’adresser rapidement tout problème de 
ressources humaines. 

La re lat ion es t actue l lement 
excellente avec la partie syndicale, et à la 
suite d'un appel de candidatures à 
l’interne, nous vous annonçons que M. 
Robert Jacques est le nouveau chef  
d’équipe des employés de voirie. Nous 
plaçons en lui notre confiance et lui 
assurons de notre entière collaboration. 

2015 : Solide surplus budgétaire 

Pour l’exercice financier 2015, notre 
prudence a permis d’enregistrer un solide 
surplus budgétaire de 285 000$ - notre 
administration s’engage à investir 100% 
de cet argent dans les travaux routiers, 
qui vient s'ajouter aux sommes déjà 
prévues pour 2016. 

Réduction de la dette municipale 

Conformément à nos engagements, 
notre plan de gestion de la dette fait son 
oeuvre. En deux ans, nous avons réussi à 
rembourser 25% de la dette municipale. 

Comme pour plusieurs municipalités, le 
service de la dette pèse lourd sur le 
budget de la Municipalité - pour 2015,  
c'étaient 22 cents pour chaque dollar de 
vos taxes qui allaient à la dette, c'est à 
dire 847 000$ sur un budget de 4M$, 
c'est beaucoup d'argent. La situation 
s'améliore puisque nous ne contractons 
pas de nouveaux emprunts et payons les 
équipements avec des fonds budgétés. 

Rang 3 Sud 

Cette route vitale retient l’attention 
de plusieurs, à commencer par notre 
administration. 900 000$ viennent d'être 
investis sur la rue Commerciale / Rang 3 
S u d e n 2 0 1 6 . N o u s p ro c é d o n s 
actuellement à des demandes de 
subventions, des analyses de la route 
seront effectuées, pour continuer à 
avancer vers le lac. Mais comme je viens 
d’en faire la démonstration pour le réseau 
d’aqueduc, ça ne se fait pas en claquant 
des doigts, c’est un processus long et 
coûteux, même si nous y consacrons 
beaucoup de temps et d’énergies. 

Chaque année, des investissements 
sont faits et d'autres sont à venir pour 
mieux desservir le secteur des lacs, mais 
on ne doit pas non plus négliger les autres 
contribuables ailleurs sur le territoire - 
avec 125 km de routes (incluant les routes 
du MTQ), ça fa i t beaucoup de 

kilométrage à entretenir et à refaire. Des 
municipalités avoisinantes ont pavé leurs 
rangs au cours des 20 dernières années, 
alors que nous sommes toujours avec 
environ 85 km de chemins de terre. Et on 
ne peut refaire en 2 ans ce qui aurait dû 
être fait depuis 30 ans - rendons-nous 
bien compte que le rang 3 Sud n'est pas 
devenu spontanément dégradé. C'est 
pourquoi on y travaille progressivement, 
à chaque année. 

On s'efforce aussi de compléter les 
travaux ayant déjà été entamés par le 
passé. 350K$ ont été investis en 2014 
pour compléter la route du Lac Fortin 
(du pont à la limite de Saint-Alfred), pour 
des travaux ayant été débutés par la 
précédente administration. Les travaux 
dans le rang 3 Nord ont pour leur part 
débuté sous les administrations Prévost et 
Bernard il y a une vingtaine d’années, la 
route a été entièrement reconstruite, il 
n’y manque que le pavage, et c’est cela 
que nous venons compléter. Et nous 
procéderons à l’asphaltage de la rue 
Industrielle du Boisé dans le village, une 
rue ayant été construite il y a une 
quinzaine d’année et toujours sans 
pavage, en plein village. Tout comme 
dans une famille, nous croyons que 
chaque secteur de la municipalité a droit 
à sa part.

VI
CA

CT
IO
N 

M
ai

 2
01

6
�2



Grosses vidanges 
P r e n e z n o t e q u e l e s e m p l oy é s 

municipaux feront la collecte des grosses 
vidanges, les 24 et 25 mai prochain.

Rinçage du réseau d'aqueduc 
Un rinçage du réseau d'aqueduc aura 

lieu  entre  le 24 mai et le 3 juin prochain.

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 

de 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 supérieure et un endroit 
fort enviable! Informations: Vincent 
Breton  
vincent.breton@agc.inalco.com ou 
à La Municipalité 418 588-6854 #32. 
slc@st-victor.qc.ca 

Règlementation 
Vo u s ave z u n e q u e s t i o n 

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

Collecte des  
matières recyclables 

Depuis janvier, la collecte des 
matières recyclables a été donnée 
par contrat à une entreprise 
externe. Dans l'entente de service, 
il est stipulé que la collecte peut 
débuter à partir de 5 h le matin. 
Nous vous demandons donc de 
placer votre bac de recyclage la 
veille de la collecte afin de 
maximiser le service.

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 l'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.

Avis publics

Projet de construction  
ou de rénovation  

La saison estivale arrive à 
grand pas et vous vous apprêtez 
à construire ou rénover votre 
demeure. N'oubliez pas de faire 
la demande d'un permis auprès 
de votre municipalité.  Notez 
qu'il y aura un délai  pouvant 
aller jusqu'à une semaine entre 
votre demande et l'émission du 
permis.

Fabrique de Saint-Victor 
Contribution Volontaire Annuelle 2016 

Donner un sens à sa vie… Partager la foi en Jésus… 

Frères et sœurs de  Saint-Victor 

Chaque année, vous êtes sollicités par de multiples causes, 
toutes plus légitimes les unes que les autres. Au milieu de 
toutes ces opportunités de dons, nous vous tendons la main et 
vous invitons à donner aussi à votre paroisse. 

À chaque année, votre communauté chrétienne : 

• Accompagne des familles dans les baptêmes, les mariages 
et les deuils 

• Rassemble la communauté à Noël, Pâques et le dimanche 
• Sauvegarde notre patrimoine culturel, religieux 

• Aide les plus démunis 
• Partage la foi en Jésus par le biais de catéchèses 
• Entretient nos édifices, notre stationnement et nos 

cimetières 
Pour poursuivre notre engagement au sein de notre 
communauté, votre contribution annuelle à notre campagne 
de financement est plus que jamais nécessaire. Ce simple 
don, jumelé aux dons d’hommes et de femmes fréquentant 
ou non notre paroisse, nous permet de poursuivre 
humblement notre mission. 

Merci à l’avance pour votre don à votre paroisse de 
Saint-Victor. Votre confiance nous touche. 

Votre équipe pastorale  
et votre conseil de Fabrique
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Formation gratuite 
Rénovation patrimoniale 
Comment rénover votre maison 
patrimoniale ? 

Vous êtes conviés à une activité 
d’information sur la rénovation de 
maisons anciennes. Cette formation 
se démarque par son approche 
technique pour bien outiller les 
propriétaires dans leurs travaux de 
rénovation ou d’entretien en plus de 
les renseigner sur différents aspects 
techniques et légaux.  

Vendredi 13 mai 2016 

9 h à 12 h : Bien planifier son projet 
de rénovation. 13 h à 16 h : 
Comment bien rénover ? Quels 
matériaux choisir? Quelles 
interventions privilégier? Au Chalet 
des loisirs de Saint-Joseph-de-Beauce 
57, rue Martel. *Gratuit 

Vous pouvez vous inscrire à l’un, 
ou l’autre, ou les deux moments de la 
journée. Dîner libre. Pour réserver 
votre place avant le 6 mai prochain 
ou pour plus d’ infor mations: 
418 397-4354, poste 0.  

Cette activité est réalisée grâce à 
l’entente de développement culturel 
de la MRC Robert-Cliche avec le 
Ministère de la Culture et des 
communications et le CLD Robert-
Cliche.
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Les 21 et 22 mai 2016, venez vivre l’EFFERVESCENCE de 
la 3ième édition du Rendez-vous des Arts et de la Culture. Passez 
un agréable moment de détente, lancez-vous un défi et révélez 
votre créativité.  

Choisissez parmi les 15 ateliers proposés. Consultez 
Facebook (Rendez-vous des Arts et de la Culture). Des dépliants 
sont également disponibles dans différents commerces de la 
région.  

Il est possible de vous familiariser avec les thèmes des ateliers. 
À la bibliothèque, nous avons sélectionné des livres sur différents 
sujets qui se rapportent au Rendez-vous des Arts et de la Culture. 
Vous pouvez les emprunter.  

Pour vous assurer d’avoir une place dans l’atelier de votre 
choix, inscrivez-vous à l’avance au 418  588-6854 #34. Les 
paiements par chèque devaient être envoyés avant le 10 mai et 
être datés du 9 mai au plus tard. À compter du 11 mai, seulement 
les dépôts directs et l’argent comptant seront acceptés.  

Joignez-vous à nous samedi le 21 mai à 20h00. Renouez avec 
vos racines amérindiennes, dégustez la banik. Sous les rayons de 
la pleine lune, vos cœurs vibreront au rythme des tambours et les 
légendes autochtones reprendront vie.  

Vous êtes aussi invités à venir voter pour votre totem préféré, 
samedi de 9h00 à 16h00 et dimanche de 9h00 à midi, à la 
Maison des Sœurs de l’Aube Nouvelle. Les gagnants seront 
dévoilés dimanche en fin de journée.  

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui nous 
soutiennent de façon importante dans notre mission de 
promouvoir les arts et la culture dans la région. Lieu de 
l’événement : Maison des Soeurs de l’Aube Nouvelle  

Pour informations :  
rdvdesarts@hotmail.com  
418 221-5738.

Rendez-vous des  
Arts et de la Culture 
3ième édition

Publicité payée   -  VICACTION

Famille et qualité de vie 
Sécurité et feux à ciel ouvert 

Par Émile Paris 
Technicien en prévention 
incendie 
La sécurité et les 
feux à ciel ouvert! 

Le Service de sécurité 
Incendie de Saint-
Victor tient à vous 

souhaiter une belle saison estivale. 
Durant cette période festive, plusieurs 
d’entre vous s’adonneront à faire des 
feux à ciel ouvert (dans un foyer 
extérieur). Sachez qu’à la municipalité de 
Saint-Victor, il est obligatoire d’avoir un 
foyer conforme muni d’un pare-étincelles 
pour effectuer ce genre d’activité. De 

plus, ce foyer devrait se situer à au moins 
3 mètres de tout bâtiment et devrait être 
éloigné de tout boisé et forêt. 

Pour les brûlages de plus grande 
envergure, soit les feux de camp, feux de 
joie ou des feux résultant d’un 
déboisement en zone agricole (feux à 
l’extérieur d’un foyer conforme), vous 
devez avoir reçu préa lablement 
l’autorisation du Service incendie afin de 
pouvoir allumer. Sachez que ce point est 
très important afin de réduire le nombre 
d’appels non fondés au Service incendie. 
Ce type d’autorisation peut être refusé en 
tout temps s’il ne cadre pas dans la 
réglementation municipale ou s’il y a 
non-respect des mesures supplémentaires 
apportées par le Service incendie local.  

Nous tenons aussi à vous rappeler de 
vérifier vos avertisseurs de fumée. Ces 
appareils sont ESSENTIELS pour votre 
sécurité et celle de votre famille. Ils ne 
doivent en aucun cas être négligés. 
Prendre note que ceux-ci sont considérés 
comme non conformes lorsqu’ils ont plus 
de 10 ans (la date de fabrication ou de 
remplacement est inscrite sur le boitier).  

Pour en connaitre davantage sur le 
sujet et sur plusieurs aspects de la 
prévention incendie, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site Internet du 
Ministère de la Sécurité publique  : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
s e c u r i t e - i n c e n d i e . h t m l o u e n 
communiquant directement avec nous. 

prevention@st-victor.qc.ca 418 222-1309
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Simulation de  
pilotage d’avion 
Flight Simulator 

Flight Simulator n’est pas 
qu’un jeu vidéo. C’est aussi une 
simulation très réaliste du 
monde de l’aviation qui tient 
compte, notamment, de la 
préparation de vol et de 
pilotage, de la météo et du trafic 
aérien en ligne sur Internet.  

Si la météo le permet, 
l ’animateur apportera un 
t é l e s c o p e s o l a i r e p o u r 
l’observation du soleil. Une 
activité à ne pas manquer! 

Quand : 5 juin 2016 à 12h59  
Lieu : Bibliothèque Luc-
Lacourcière

Bonjour, Mesdames Fermières, 
les abonnements à L’Actuelle sont 
payables avant le 15 juin, Merci. 
Les dames qui veulent se joindre à 
nous sont toujours les bienvenues et 
peuvent devenir membres dès l’âge 
de 14 ans. Venez nous rencontrer.  

Notre dernier MÉLI-MÉLO 
ARTISANAL avant les vacances 
aura lieu le 20 mai de 18h30 à 21h 
à la salle de tissage au sous-sol de 
l’église, technique au choix. Soyez 
les bienvenues! 

Le Cercle de Fermières  
de Saint-Victor

Fermières 
de St-Victor 
Annonces
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Le mois de mai nous 
r e v i e n t c o m m e à 
chaque année avec 
cette course au grand 
ménage printanier. 
Nous res te - t - i l du 

temps pour s’arrêter un peu? 

À une certaine époque jusqu’aux 
années 70, existait une tradition, celle de 
se réunir les soirs du mois de mai, le 
mois de Marie, près de la croix de 
chemin, joyau de notre patrimoine 
religieux, pour prier, remercier, implorer 
une bénédiction sur les semailles pour 
une bonne récolte à l’automne ou 
simplement échanger entre voisins.  

Dans chaque rang étaient érigées 
une, deux et même trois croix parfois, 
pour éviter les trop longues distances à 
parcourir après une journée de travail 
bien remplie. Après le souper, chaque 
famille s’y rendait avec les enfants, cela 
faisait partie tout naturellement de la vie 

courante. À ma connaissance, il n’existe 
plus aujourd’hui que quatre croix à 
Saint-Victor. Une croix plus récente est  
située dans le rang des Fonds chez 
Madame Georges Fortin et sa fille 
Simone, et une autre dans le rang 
Sainte-Caroline chez Laurette et Gérard 
Vachon. Au coin du Lac Fortin dans le 
troisième rang sud nous retrouvons une 
très ancienne croix qui a été restaurée,  
et la dernière croix de chemin est celle 
située dans le rang 6 nord, nommée la 
croix des Poulin. Nous retrouvons 
justement sur la photo cette croix 
fabriquée par Monsieur Alfred Poulin et 
son fils Philippe. Elle nous donne 
également un bel aperçu de ces 
rencontres fraternelles d’autrefois. 

 C’était souvent une initiative des 
familles d’ériger une croix, cette 
t r a d i t i o n m a r q u e b i e n t o u t e 
l’importance de la foi dans leur vie 
quotidienne. Au cours de l’été, dans le 

cadre de ses 20 ans de fondation, la 
Société du Patrimoine de Saint-Victor 
est heureuse participer avec des 
membres de la famille Poulin à la 
restauration de cette croix et organiser 
une visite pour une bénédiction spéciale. 
Nous vous en reparlerons plus tard . 

Pouvoir renouer à l’occasion avec 
ces traditions nous permet de mieux 
comprendre les valeurs qui animaient le 
vécu des gens à cette époque et de faire 
revivre pour certains des souvenirs 
encore bien présents dans leur mémoire. 

Bon printemps, et pourquoi pas 
prendre tout simplement un temps 
d’arrêt pour admirer la nature qui 
reprend Vie et dire Merci, à l’image de 
ceux qui nous ont précédés. Voici le 
refrain d’un cantique chanté au mois de 
mai lors de rencontres à la croix de 
chemin. C’est le mois de Marie, c’est le 
mois le plus beau, à la Vierge chérie 
disons un chant nouveau.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Une tradition marquante à une certaine époque
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Par Marie-Michèle 
Vachon 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 
Culture 
Cette année, c’est sous 
le thème de la musique 
q u ’ a u ro n t l i e u l e s 

Journées de la Culture les 30 septembre, 
1er et 2 octobre prochain. Plusieurs 
activités vous seront offertes tout à fait 
gratuitement. Si vous désirez vous 
impliquer lors de ces journées, n’hésitez 
pas à nous contacter au 418 588-6854  
#32. 

Bibliothèque 
Nos bénévoles de la bibliothèque ont 

à cœur d’offrir un excellent service à la 
population. Un tout nouveau coin Coup 
de d’cœur sera aménagé dans nos rayons, 
afin de partager vos meilleures lectures. 
Donc, n’hésitez pas à nous manifester vos 
Coups de cœur littéraires. Nous vous 
rappelons également que notre collection 
s’agrandit de mois en mois et qu’il nous 
fera plaisir de vous trouver le livre que 
vous voulez.  

Activité pour les jeunes avec Virus la 
scientifique à la fin mai (Surveillez la 
page facebook de la Bibliothèque). Avec 
nos bénévoles, nous avons décidé de 
laisser la bibliothèque ouverte durant la 
période estivale. L’horaire d’été vous sera 
dévoilé dans le prochain Vicaction. 

Sports et loisirs 
Inscriptions en ligne: Nous vous 

demandons de bien vouloir aller inscrire 
votre famille sur la nouvelle plateforme 
Sport Plus sur le site web de la 
Municipalité. Une fois complété cela 
vous permettra de vous inscrire à toutes 
les activités sportives ou culturelles 
offertes durant l’année. Merci à l’avance 
de prendre ce petit 5 minutes.  

1. www.st-victor.qc.ca 

2. Cliquer sur le lien Sport Plus (sous 
l’onglet Loisirs et Culture) 

3. Cliquer sur le bouton Connexion (en 
haut à droite) 

4. Créer votre dossier famille ou si c’est 
fait: connectez-vous 

5. Il est important d’inscrire le # 
assurance maladie de vos enfants 
et votre # assurance sociale pour 
les reçus d’impôt… 

6. Il est important d’inscrire votre ville 
ainsi: Saint-Victor 

* Les étapes 5 et 6 sont 
primordiales sinon l’inscription aux 
activités ne fonctionnera pas. 

L a s a i s o n d e b a s e b a l l e s t 
commencée. Vous pouvez réserver le 
terrain au 418 588-6854 #32. Le terrain 
de tennis est prêt. Des cours et une ligue 
seront offerts dès la mi-mai. Pour 
informations veuillez communiquer avec 
Nancy Pomerleau au 418 588-6668. 

Cours 
Des cours de Ipad / Iphone sont 

offerts dès le 23 mai (encore quelques 
places de disponibles). Les cours de Yoga 
sur la plage débutent le 31 mai à 18h.  
80$/8 cours. Inscription obligatoire au 
418 588-6854 #32.

Sports, loisirs et culture 
Les inscriptions en ligne

Classe Forte et Classe Participation! Plein de tirages et de surprises. Déjà la 
moitié des équipes inscrites! Réservez votre place, ça s’en vient rapidement!
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Liste des mots à trouver : 

AMÉRINDIENS 
ANCESTRALE 

ANCÊTRES 
ARTS 

ATELIERS 

AUBE NOUVELLE 
BIODANZA 

CONCOURS 
CONFECTION 

CRÉATIVITÉ 

CULTURE 
DJEMBÉ 

DÉTENTE 
ÉVÉNEMENT 

FABRICATION  
IMAGINAIRE 

LITTÉRAIRE 

MAISON DES SOEURS 
PEINDRE 

PERSONNAGES 
PINCEAUX 

RENDEZ-VOUS 

SCULPTURE 
TAI CHI 

TECHNIQUE

Divertissement 
Mot mystère 

Mot mystère à découvrir !   
( Un total de treize (13) lettres )

Parrain et marraine :  
un rôle à redécouvrir 

Parrain: du latin pater qui veut dire 
père. Marraine: du latin mater qui veut 
dire mère. On devine déjà que ces rôles 
sont associés à la paternité et à la 
maternité. Dans la vie civile, un parrain 
ou une marraine est une personne qui 
présente quelqu’un dont il ou elle se porte 
garant pour le faire entrer dans un club 
ou une organisation. Dans la vie 
chrétienne, lors du baptême ou de la 
confirmation, le parrain ou la marraine 
présente un enfant ou un jeune en se 
portant garant ou garante de sa fidélité à 
l’Église. C’est engageant… du moins en 
théorie. 

Un honneur ou une responsabilité? 
Trop souvent, les parrains ou 

marraines sont choisis simplement en 
raison du lien amical ou familial avec les 
parents et le jeune qui veulent ainsi leur 
faire honneur. Mais sont-ils vraiment 
conscients du rôle que l’Église attend 
d’eux? 

Contrairement à la croyance 
populaire, ils n’ont pas de responsabilité 
civile par rapport à l’enfant. S’il devait 

arriver un malheur aux parents, ce sont 
les tuteurs désignés qui endosseraient la 
responsabilité du jeune et non le parrain 
et la marraine. Ces derniers ont plutôt 
une responsabilité morale et spirituelle à 
son égard. On ne leur demande pas d’être 
parfait ou parfaite, mais d’être un bon 
exemple de vie chrétienne pour l’enfant. 
D’avoir sur lui un effet d’entraînement, en 
lui donnant le goût de la vie chrétienne. 
En cela, ils appuient les parents dans 
l’éducation de la foi. Comment cela se 
manifeste-t-il? 

Porteurs de lumière 
Durant la célébration du baptême, le 

parrain et la marraine reçoivent une 
chandelle allumée au cierge pascal. Le 
ministre leur dit: « C’est à vous, parents, 
parrain et marraine, que cette lumière est 
confiée. Veillez à l’entretenir: que cet 
enfant, illuminé par le Christ avance dans 
la vie en enfant de lumière et demeure 
fidèle à la foi de son baptême. » 

Pour porter cette lumière, le parrain 
et la marraine se font proches de leur 
filleul ou filleule lors de ses anniversaires, 
des grands moments de son existence, 
pour partager ses joies et ses peines. Ils 
sont à ses côtés lors des étapes de sa vie 
sacramentelle, mais aussi de sa vie 

humaine. Ils l’encouragent à l’occasion 
d’un concert, par exemple, dans l’exercice 
d’un sport ou la présentation d’une pièce 
de théâtre. Ils sont présents lors de la 
remise d’un diplôme, d’un deuil ou d’une 
peine d’amour ou d’un engagement 
difficile; bref, dans toute situation 
importante à ses yeux. Ils sont disponibles 
pour répondre à ses questions sur la foi, 
éclaircir ses doutes, l’aider à prendre sa 
place dans la communauté chrétienne, 
dans la liturgie ou dans des services 
particuliers. Ils accompagnent, écoutent, 
soutiennent lors des décisions à prendre. 
Espérons que le parrain et la marraine 
seront aussi des témoins capables de 
communiquer leur joie de vivre avec le 
Christ. Ils amèneront le jeune à se 
demander en toutes circonstances ce que 
Jésus ferait à sa place. 

Dans notre société sécularisée, il est 
de plus en plus difficile de trouver 
d’authentiques parrains et marraines dans 
les familles des baptisés et des confirmés. 
Peut-être faudra-t-il songer à faire appel à 
des membres de la communauté 
chrétienne? En attendant, i l y a 
certainement une éducation à faire pour 
redonner au rôle de parrain et marraine 
plus de teneur et de tonus. 

Alain Roy

Communauté chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 
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Bande dessinée 
Questions pertinentes Par Mathieu Rodrigue 

Micheline Fecteau Notaire 

Originaire de Saint-Victor, Me Micheline Fecteau a été 
assermentée à la Chambre des notaires en 1985. Elle s’installe 
de façon permanente et à temps plein à Saint-Victor en 1988. 
Notaire passionnée pratiquant ainsi depuis plus de 30 ans, 

elle est toujours à la fine pointe des connaissances et de la technologie grâce à 
la formation continue des notaires qu’elle suit constamment afin d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle.  

L’entreprise offre des services pour l’achat et le financement d’une propriété, 
pour la rédaction de testaments et de mandats de protection, pour des 
questions de droit corporatif, de droit des affaires, agricole, de patrimoine, de 
successions ou bien encore de mise en place de régimes de protection. Me 
Fecteau et sa collaboratrice, Madame Lucie Mercier, sauront répondre 
adéquatement à vos besoins, offrant toujours un service personnalisé. 

128 A, Rue Commerciale 
(en face de la Caisse Desjardins) 

418 588-6595 

Constructions Martial Bernard 

Constructions Martial Bernard est une entreprise de Saint-Victor fondée en 
août 2011 et spécialisée dans la construction neuve et dans la rénovation 
résidentielle. Martial Bernard compte plus de 10 ans d’expérience en 
construction. Aujourd’hui, l’entreprise travaille davantage au niveau des 
toitures et du montage des charpentes, mais peut aussi offrir ses services au 
milieu commercial et industriel.  

Elle propose aussi à ses clients une estimation gratuite ainsi que de l’aide afin 
de remplir les documents relatifs aux demandes d’aide gouvernementale. 
L’équipe, expérimentée et soucieuse de la satisfaction de ses clients, est rapide 
pour l’exécution de ses travaux et M. Bernard est perfectionniste, dévoué, 
honnête et veut conseiller ses clients sans en tirer d’avantages.  

martialbernard.com  
418 230-8026

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Me Micheline Fecteau
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Calendrier des activités 
13-14-15 mai : Vente de garage dans les 
rues de St-Victor. Infos: 418 588-6854 #32. 
20 mai : MÉLI-MÉLO ARTISANAL. 
Dernier méli-mélo artisanal avant les 
vacances. De 18h30 à 21h à la salle de 
tissage au sous-sol de l’église, technique au 
choix. Soyez les bienvenues. 
21-22 mai : La 3ième édition du Rendez-
vous des Arts et de la Culture. Vous êtes 
invités à venir voter pour votre totem 
préféré, samedi de 9h00 à 16h00 et 

dimanche de 9h00 à midi, à la Maison des 
Sœurs de l’Aube Nouvelle. Les gagnants 
seront dévoilés dimanche en fin de journée.  

28 mai : Soirée dansante. Salle des C. de 
C. 19h30 à 22h30 Orchestre: Marcel 
Vachon. Prix de présence. Infos: Gérard 
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749. 
1 juin : Maxime Landry en conférence. 
1 9 h . S a l o o n D e s j a r d i n s . P l u s 
d’informations au 418 313-0888. 
5 juin : Simulation de pilotage d’avion 
(Flight Simulator) 12h59 Bibliothèque L.L.

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

Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 

Félicitations aux 21 jeunes qui 
ont reçu la formation de gardiens avertis 
le 30 avril passé à la Bibliothèque Luc 
Lacourcière. Soyez fiers de vous!  
Veuillez noter que la liste des gardiennes 
et gardiens sera remise au Comité 
Travail Jeunesse de Saint-Victor et une 

copie sera disponible à la Municipalité.  
Si vous avez besoin de gardiens cet été, 
ils sont là pour vos petits! Merci à Marie-
Andrée Vachon formatrice. 

I n d u s t r i e s B e r n a r d s e 
d is t ingue : Le P r i x En t re p r i s e 
e x p o r t a t r i c e c a n a d i e n n e 2 0 1 6 
récompense la créativité et le dynamisme 
d’une entreprise agroal imentaire 

canadienne qui exporte avec succès ses 
produits sur les marchés internationaux 
depuis au moins trois ans. Industries 
Bernard et fils de Saint-Victor fut parmi 
les trois entreprises finalistes - bravo ! 

Félicitations à Émilie Rodrigue 
pour sa première place dans la catégorie 
«Femme Maillot» et aussi «Meilleure 
routine Femme» à la Coupe Prestige.

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’envoyer 
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 

VICACTION

Sur la photo :  
Les 21 jeunes qui ont 
reçu la formation de 
gardiens avertis le 30 avril 
passé à la Bibliothèque 
Luc Lacourcière par la 
formatrice Marie-Andrée 
Vachon.

Réponse mot mystère

Effervescence
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Visite du gouverneur général du Canada chez Industries Bernard le 25 février dernier 
Anne Desrousseaux, Claude Morin maire de Saint-Georges, Chiara Morin, Jonathan V. Bolduc maire de Saint-Victor, 
Martin Bernard directeur des ventes, Son Excellence le très honorable David Johnston, Victor Bernard directeur général, 
Jacques Létourneau responsable du développement des affaires et marketing.

Visite à la Ville de Beaconsfield (Île de Montréal) le 11 mars dernier 
Par ses méthodes novatrices, cette ville est un modèle en réduction des matières résiduelles, se répercutant directement en 
réduction de coûts pour le contribuable. Leur expérience et leur accueil furent très appréciés. Andrew Duffield directeur des 
travaux publics, Georges Bourelle maire de Beaconsfield, Jonathan V. Bolduc maire de Saint-Victor, Félix Nunez directeur 
général Ville de Beauceville, Patrice Boileau directeur général Ville de Beaconsfield.

VI
CA

CT
IO
N 

M
ai

 2
01

6
�12


