
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Tout d’abord, j’invite 
toute la population à 
p a r t i c i p e r a u x 
nombreuses activités 
prévues dans le cadre 

des Journées de la Culture, se tenant la 
dernière fin de semaine de septembre 
comme partout au Québec. 

Règlement : Véhicules hors route 

Depuis environ une quinzaine 
d'années, des rues et routes ont été 
autorisées pour utilisation par les VTT. 
Au fil des ans, l'accès à des routes 
supplémentaires fut autorisé, si bien que 
nous devons mettre à jour la réglemen-
tation qui en découle. Notamment, des 
analyses au niveau de la sécurité et un 
rehaussement de la signalisation dédiée 
aux VTT devront être effectuées. Nous 
visons depuis le début à permettre un 
accès maximal aux VTT sur nos routes 
pour qu'ils puissent entre autres visiter 
nos commerces. Il est à rappeler que les 

utilisateurs de VTT sur les routes 
municipales doivent se conformer sur 
certains aspects (immatriculation, niveau 
de décibels, vitesse respectée, etc.). 
Lorsque la révision sera complétée, nous 
comptons publier dans le VIC Action 
une carte des rues/routes autorisées aux 
VTT sur tout notre territoire. 

Moins de dette / Création réserve 

Le remboursement de la dette 
municipale, l'une des grandes priorités de 
notre administration, se poursuit comme 
prévu - tous les travaux réalisés sont soit 
subventionnés ou encore effectués avec 
des sommes budgétées ou grâce à des 
surplus dégagés. Moins de dette signifie 
moins de paiements en capital et intérêts, 
et augmente par le fait même la marge de 
manoeuvre de la Municipalité. En 2015, 
un prêt pour le réseau d'eau (village) est 
venu à terme - nous avons réorienté une 
bonne partie des sommes habituellement 
versées en paiements vers une réserve, 
cumulant ainsi environ 150 000$/an, en 
prévision des travaux majeurs du MTQ 
qui auront lieu sur la rue Principale en 
2018 et où le réseau d'eau municipal 

devra être reconstruit - la Municipalité 
aura alors près d'un demi million de 
dollars cash à déposer sur ce projet - ce 
qui évitera encore ici de rehausser la 
dette (donc pas de nouveaux paiements), 
dégageant davantage de marge et 
permettant de réduire la pression sur le 
contribuable. Des choix qui auront un 
impact positif  majeur à long terme. 

Programme d'aide pour entreprises 

Suivant notre volonté d'encourager 
l'investissement sur notre territoire, nous 
avons passé un règlement établissant un 
programme d'aide sous forme de crédit 
de taxes pour les entreprises industrielles, 
à l'image de ce qui se fait dans d'autres 
villes du Québec. La beauté de la chose 
avec un tel programme est que la ville n'a 
pas à sortir d'argent, puisque l'aide est 
applicable aux nouvelles constructions ou 
aux agrandissements, et permet aux 
investisseurs de respirer un peu dans leur 
implantation. Ce qui est encourageant est 
que des entrepreneurs démontrent de 
l'intérêt à investir à Saint-Victor, on 
travaille de concert avec la CDI pour 
bien les accompagner. On doit être prêts.

Le billet du maire

Village vu 
de la rivière 
Le Bras Saint-Victor 
24 août 2016 
Source: 
Alexandre Bernard
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Rang 3 Nord : Travaux débutant le 12 septembre avec la préparation du sol et 
l'asphaltage subséquent sur 1,3 km, le tout devant être complété fin septembre. 
Un investissement de 355 000$ (prévu initial : 420 000$) sans emprunt

Progression des travaux routiers

Rue Industrielle du Boisé : Travaux ayant débuté le 8 septembre avec la 
construction de bordures en béton, l'asphaltage suivra la semaine suivante. 
Un investissement de 205 000$ sans emprunt

L’automne est bientôt à 
nos portes, mais pour 
nous à la Société du 
P a t r i m o i n e , l e s 
vacances sont déjà loin 
et nous poursuivons nos 

activités avec beaucoup d’enthousiasme. 
À cet effet, pour souligner notre 20ème 
anniversaire de fondation, nous avons 
pensé of fr ir à la populat ion un 
évènement unique, soit une messe très 
spéciale avec chants en latin et autres… 
Cette messe sera célébrée le premier 
dimanche de l’Avent, le 27 novembre à 

10h30 en notre belle église. À 
noter à votre agenda.  

Pour l’occasion, nous aurions besoin 
de la collaboration de jeunes adolescents 
pour personnifier les Enfants de chœur. 
Nous avons pensé aux garçons qui feront 
leur confirmation cette année, vous vous 
direz pourquoi pas les filles, mais à 
l’époque, il n’y avait pas de filles Enfants 
de chœur, elles faisaient plutôt partie 
d’une association que l’on appelait 
Enfants de Marie. C’est un moment 
privilégié pour vos jeunes de vivre cette 
expérience tout à fait exceptionnelle. 
Quelle démarche enrichissante! Notre 

rôle, en tant que parents et grands-
parents, consiste à les motiver et les 
encadrer afin que leur participation soit 
nombreuse et surtout signifiante. Des 
personnes bénévoles communiqueront 
avec vous. Un très grand MERCI pour 
votre implication à faire de cette messe 
un moment unique qui nous permettra 
de vivre ou de revivre ces valeurs qui ont 
façonné l’histoire, notre histoire. Soyons-
en fiers.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine de Saint-Victor 
Une messe très spéciale

Rue Industrielle du Boisé : 
Construction de bordures en béton et 
travaux préparatoires à l'asphaltage
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Avis publics

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 l'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.

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.

Permis de construction  
Nous sommes dans la saison des 

demandes de permis de construction. 
Veuillez prévoir au moins 2 à 3 semaines 
avant le début des travaux pour demander 
votre permis de construction. Il se peut que 
votre projet ne soit pas conforme et fasse 
l'objet d'une dérogation mineure ce qui a 
pour effet d'allonger le temps pour l'émission 
d'un permis. Merci de votre compréhension!

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

Passeport Travail  
de Beauce 

Services professionnels gratuits 
d’Orientation et aide à la recherche 
d’emploi 
• Peu importe votre situation actuelle 
• Perte d’emploi , emploi précaire ou 

insatisfaction, sans emploi, etc… 
• Peu importe votre besoin ou votre projet 
• Retour aux études, réorientation, recherche 

d’emploi, … 
• Peu importe votre âge 
Contactez-nous : 418 387-7571 poste 101  (Sainte-
Marie) Courriel : hbeaupre@passeporttravail.org  
ou visitez notre site web: www.passeporttravail.org

Service PerLE pour entreprises 
La Municipalité de Saint-Victor a récemment adhéré au service 

PerLE  pour entreprises, un service interactif  Web développé par 
Industrie Canada. Ce service entièrement gratuit permet aux 
entrepreneurs d’obtenir sur le site du gouvernement du Québec la 
liste des permis, licences et certificats dont ils ont besoin pour 
démarrer ou opérer leur entreprise sur le territoire d’une 
municipalité donnée. 

Vous pouvez y accéder directement sur le site Web de la 
municipalité, via la page d’accueil. Dans la colonne de gauche, vous 
verrez un bouton « Entreprises : permis et licences » portant le logo 
du gouvernement du Québec. Un simple clic vous dirigera 
automatiquement au bon endroit, où il ne vous restera plus qu’à 
sélectionner le nom de notre municipalité dans la liste déroulante et à 
cliquer sur « Rechercher » en bas de page.

Aux entreprises de Saint-Victor 
Nous désirons connaitre ce que votre entreprise offre comme produits et/ou services.  
Envoyez-nous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous informant ce que vous pouvez offrir à la population.

Déjà une autre année terminée. La 38e édition a été pour toute l'équipe une 
nouvelle expérience enrichissante. Nous avons connu des gens qui ont donné de 
leur temps sans compter ainsi que tous nos commanditaires qui ont été généreux. 
Nous tenons aussi à remercier la population de Saint-Victor pour leur participation 
ainsi qu’à tous les gens qui sont venus nous visiter. Vous êtes des personnes 
formidables. Encore une fois, MILLE MERCIS !
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Travaux  
Il y aura des travaux 
d'asphaltage dans le 

rang 3 Nord entre le 12 
septembre et le 30 septembre.

Cueillette des 
grosses vidanges 

entre le 3 octobre et 
le 14 octobre.

Soirée dansante 
Samedi le 24 septembre de 19h30 à 22h30 
à la salle des C. de C. Orchestre  : Marcel 
Vachon. Prix de présences. Bienvenue à 
tous ! Information : Gérard Lessard        
418 588-6369 ou 418 225-6749
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Par Marie-Michèle 
Vachon 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle par intérim 
L’automne n’est pas une 
s a i s o n c o m m e l e s 
autres. Il nous offre des 
paysages magnifiques, 

des couleurs chatoyantes et oh! combien 
d’aliments délicieux. 

C’est la saison idéale pour célébrer la 
culture. Je tiens donc à vous inviter à vous 
joindre à nous lors des 30èmes journées 
de la culture qui se dérouleront du 30 
septembre au 2 octobre. Une foule 
d’activités pour entamer la belle saison 
ensemble. Vous trouverez dans les pages 
suivantes un calendrier sommaire des 
activités qui s’offrent à toute la 
population durant les prochaines 
semaines. N’hésitez pas à consulter le site 
web de la municipalité et notre page 
facebook pour plus d’informations et 
pour vous inscrire. 

Stade des Bâtisseurs 

Ouverture dès le début octobre. 
Messieurs Daniel Drouin et Jean-Maurice 
Lessard assureront pour une 2ème année 
l ’entret ien du Stade. Nous vous 
souhaitons une belle saison ! 

Patinage libre  : Dimanches 16h et 
mercredis 18h Hockey libre  : variable 
durant le mois d’octobre. 

Bibliothèque Luc Lacourcière 

Le coin des bout’choux  : 9h30 
Animation autour du livre pour les 
enfants d’âge préscolaire. Bienvenue à 
tous (garderies, parents à la maison, 
etc…) Dans le but de vous offrir une belle 
expérience, SVP confirmer votre 
présence la veille au 418 588-6854 # 32. 

Club de lecture  : 19h Sous le thème 
Abracadabra! Viens participer à une 
multitude d’activités avec Virus. Chaque 
participant aura un carnet de lecture. 
Plusieurs prix à gagner! Inscris-toi vite au 
club! Croque-livres  : Dans les prochains 
jours, vous pourrez bénéficier de 2 
croque-livres dans la municipalité. 

Qu’est-ce qu’un croque-livre? C’est une 
boite dans laquelle nous pouvons prendre 
et laisser des livres en tout temps. C’est 
une petite bibliothèque ouverte à toute 
heure du jour et de la nuit. La première 
sera exposée au terrain de balle et la 
seconde prendra place dans l’ancien 
‘’Étoile du citoyen’’ (rue du Dr. Henri-
Lacourcière). Merci à Monsieur Sylvain 
Lessard pour la conception ! 

Activités : 

Mise en forme 50 ans +    
Les jeudis 13h15 à Aube Nouvelle 

(dès le 15 septembre) 8$/cours. 

Mise en forme bootcamp extérieur  
Les mardis 18h à l’école Le Tremplin 

(dès le 13 septembre) 70$/8 semaines. 

Hockey-Plaisir 
Les samedis 8h à 12h Stade des 

bâtisseurs (dès le 8 octobre). 

Cours de théâtre 
Les samedis de 10h à 12h au 

Théâtre des 2 masques (dès le 15 
octobre).

Sports, loisirs et culture 
Activités à venir

La Victoroise sera ouverte les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h00 à 16h00  

tout le mois de septembre.
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Une rentrée en force pour le Cercle 
des Fermières de Saint-Victor! 

Des liens tissés serrés. Voici le thème 
de l’année avec lequel le Cercle des 
Fermières de Saint-Victor composera 
leur programme, dans le but de favoriser 
les liens d’apprentissage. Pour la nouvelle 
année, le comité local est fier d’accueillir 
au sein de son équipe deux nouvelles 
recrues  : Sarah-Maude Groleau-
Généreux et Karine Bolduc, deux jeunes 
femmes motivées à collaborer dans la 
programmation et la transmission des 
savoirs du Cercle. Le comité local tient, 
par le fait même, à souligner l’excellent 
travail de Mme Olivette Bolduc et de 
Mme Normande Bilodeau, toutes deux 
sortantes du conseil, qui ont apporté 
beaucoup au fil des dernières années. 

Vendredis ARTDÉCO 

Cette nouvelle formule, soit les 
Vendredis ARTDÉCO, saura plaire à 
plus d’un avec sa diversité et son aspect 
créatif.  

Quoi? : Ateliers divers pendant 
l’année. Qui? : Fermières ou non-

fermières. Où? : Au local des Fermières 
au sous-sol de l’église. Quand? : Tous les 
3e vendredis de chaque mois de 6h30 à 
9h30. Comment? Un atelier par mois 
sera donné dans le but de favoriser les 
liens d’apprentissage tissés serrés.  

Bref, ces rencontres sont organisées 
dans le but d’échanger, de socialiser et de 
partager les connaissances. Important: 
vous pouvez en tout temps apporter vos 
projets, aux Vendredis ARTDÉCO pour 
le poursuivre dans une ambiance 
agréable, ou tout simplement, profiter de 
petit social mensuel.  

Journées de la Culture : 1er octobre 

Encore cette année, le Cercle des 
Fermières sera présent aux Journées de la 
Culture, le samedi 1er octobre, de 10h à 
16h, au local des Fermières (sous-sol de 
l’église). Au programme: exposition de 
que lques œuvres des Fer mières, 
présentation du nouveau comité et de la 
programmation, inscriptions aux ateliers 
des Vendredis ARTDÉCO et aux 
concours d’artisanat jeunesse. De plus, le 
Cercle en profitera pour faire la vente de 
lingettes 100 % faites à la main, dans le 

but d’amasser des fonds pour la 
Fondation OLO. Venez nous visiter et 
nous encourager! 

Recrutement  

Vous aimeriez faire partie du Cercle 
des Fermières de Saint-Victor? Il est 
possible en tout temps. Pour les 14 ans et 
plus, débutantes, intermédiaires ou 
avancées, vous êtes les bienvenues! Pour 
avoir plus de renseignements, nous vous 
invitons à visiter notre page Facebook et 
à nous écrire, il nous fera un grand plaisir 
de vous répondre.  

Facebook  

Pour être à l’affût des différents 
projets des Fermières, vous pouvez 
«Aimer» et «Partager» notre page 
Facebook  : Cercle des Fermières de 
Saint-Victor. Concours, techniques, 
informations sont publiés fréquemment 
pour partager le savoir artistique au plus 
grand nombre. La programmation y est 
également disponible.  

Au plaisir de se rencontrer, partager, 
é c h a n g e r e t t i s s e r d e s l i e n s 
d’apprentissage!

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Des liens tissés serrés

Sur la photo : 
Le comité local 

d u C e r c l e d e s 
Fermières de Saint-
Victor (gauche à 
droite)  : Sarah-
Maude Groleau-
G é n é r e u x 
( S e c r é t a i r e -
trésorière), Angèle 
Rodrigue (Comité 
Arts et textiles), 
C l a i r e L e s s a r d 
(Vice-présidente et 
Comité Dossiers), 
D a n i e l l e R o y 
( P r é s i d e n t e ) e t 
K a r i n e B o l d u c 
( C o m i t é 
Communications).
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Calendrier des activités
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Par Alain Roy 

Une Église pour enfants? 

À l’heure où nous nous interrogeons 
dans tous les diocèses sur l’évangélisation 
et où nous souhaitons voir émerger une 
Égl i se plus miss ionnaire, je me 
questionne sur nos pratiques pastorales 
actuelles. Par exemple, dans notre 
paroisse, entre 150 et 200 enfants sont 
i n s c r i t s a u x d i v e r s p a r c o u r s 
catéchétiques. Guidés par une trentaine 
de catéchètes, i l s reço ivent l e s 
enseignements habituels et vivent 
différentes expériences complémentaires: 
camp préparatoire aux sacrements de 
l’ initiation chrétienne, visites de 
l’Oratoire Saint-Joseph, de la chapelle 
Bonsecours, de la cathédrale, rencontre 
de témoins crédibles, découverte de leur 
église paroissiale. Les parents les 
véhiculent d’une activité à l’autre et sont 
bien informés des démarches de leurs 
enfants. Les catéchètes sont dévoués et 
compétents. N’ayant pas de sous-sol 
d’église, nous avons aménagé un 
bungalow en centre de la catéchèse pour 
y recevoir nos groupes. Bref, nous ne 
lésinons pas sur les moyens. Mais au 
bout du compte, je m’interroge quand 
même. Surtout quand je compare les 
ressources investies pour les enfants à 
ce l les réservées aux adul tes, la 
disproportion est évidente. Nous 
consacrons beaucoup plus de ressources 
pastorales aux enfants qu’aux adultes. 
Que reste-t-il alors pour les adolescents 
et surtout pour l’évangélisation et la 
catéchèse des adultes? Les liturgies et une 
activité occasionnelle d’éducation de la 
foi, sans plus. L’avenir de l’Église repose-
t-il sur les enfants ou sur les adultes? 

L’avenir de l’Église? 

Nous just ifions nos pr ior i tés 
catéchétiques, nos messes familiales, 
notre éveil de la foi chez les tout-petits en 
disant que les enfants sont l’avenir de 
l’Église. Je n’en crois rien. Pour moi, c’est 
encore un vieux réflexe de chrétienté. Je 
suis d’accord pour que nous nous 
préoccupions de l’éducation de la foi des 
enfants, mais selon moi, l’avenir de 
l’Église ne dépend pas d’abord des tout-
petits. Pas en période d’évangélisation. 
L’avenir dépend de la conversion des 
adultes. Il y aura une Église demain si 

des adultes optent consciemment et 
librement pour le Christ, pour sa parole, 
pour la vie en communauté chrétienne. 
Les jeunes parents d’aujourd’hui sont 
très loin de cela même en demandant 
des sacrements ou des parcours 
catéchétiques pour leurs enfants. Nous 
constatons qu’au terme de ses parcours, 
enfants et parents se distancient de la 
communauté paro i s s i a l e. Même 
phénomène avec les parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant. 
Après une rencontre de préparation 
généralement agréable et significative, ils 
participent joyeusement à la célébration 
baptismale et nous disent le plus 
naturellement du monde que nous ne les 
reverrons qu’à la première communion 
de leur enfant. 

Explorer d’autres avenues 

Ne nous berçons pas d’illusions. Les 
parcours des enfants et la célébration des 
sacrements de l’initiation chrétienne sont 
tout au plus des occasions pour parents 
et enfants de reprendre contact de 
manière sympathique (et significative, je 
l’espère…) avec l’Église. Il faudra 
cependant bien plus que cela pour 
évangéliser cette génération.  

Notre Église doit trouver toutes 
sortes de manières de placer les adultes 
devant l’Évangile, de leur donner la 
chance de s’exprimer à partir de la 
Parole et de prendre position par rapport 
au Christ. C’est à ce prix que nous 
aurons de l’avenir.

Communauté chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor VICACTION Septem
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements

Bravo à Laura Lessard, 13 
ans de Saint-Victor avec 
son poulain de 3 ans 
Pegasus Otoe Bar (cheval 
brun). 

• 7ème présentation licou 
13 ans et moins 
• 5ème plaisance western 
13 ans et moins 
• 5ème plaisance western 
débutant  
• 3ème équitation western 
13 ans et moins 
• 5ème équitation western 
débutant 

Bravo à Kaïla Lessard, 10 
ans de Saint-Victor et le 
poulain de sa soeur 
Laura, Pegasus Otoe Bar. 
• 3e en Pas et Trot 
équitation 11 ans et 
moins.

Bravo à Élodie Doyon, 16 
ans de Saint-Victor et son 
cheval Brown Calypso 
Pinto (cheval tacheté 
blanc et brun).  
• Championne réserve 
obstacle western 18 ans et 
moins  
• 8ème obstacle débutant

Championnat provincial d'équitation : Les rubans et titres remportés 
au Centre Multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy

Bravo également à 
Alyssa Lessard pour les 
nombreux titres et 
rubans g agné s au 
championnat. Photos 
et plus de détails à la 
page 12.
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Poulin Excavation Enr. 

Poulin Excavation Enr. est une entreprise 
fondée en 1987 par son président actuel, M. 
Jean-Marc Poulin. Cette dernière se spécialise 
dans les travaux d’excavation de toutes sortes. 
Elle travaille dans le creusage de drains, 

d’égouts, d’aqueducs et de terrassements.  Elle peut aussi offrir 
à ses clients, qu’ils proviennent du milieu industriel ou 
commercial, des services d’excavation afin d’installer des 
champs d’épuration ainsi que de permettre l’installation de 
fosses septiques. 

jean-marc-poulin@hotmail.com                   140, 1er Rang Sud 
418 588-6424 

Aube Nouvelle 

La Fondation Aube Nouvelle, dont la mission est d’offrir à 
nos aînés autonomes, semi-autonomes et non-autonomes un 
endroit confortable et spacieux pouvant accueillir une centaine 
de personnes, fut fondé en 1977 dans l’édifice autrefois utilisé 
par le Séminaire du Sacré-Cœur de Saint-Victor. La résidence 
Aube Nouvelle offre donc, depuis maintenant 39 ans, un lieu 
où les gens en fin de vie peuvent vivre leurs derniers moments 
dans le respect et la dignité. En plus d’être entouré d’un 
environnement naturel exceptionnel et des plus tranquilles, il 
s’agit aussi d’un endroit sécuritaire, celui-ci offrant à ses 
résidents des équipements modernes ainsi qu’une équipe de 
professionnels et de religieuses compétentes et dévouées. La 
résidence offre une gamme de chambres allant du 1 ½ à 
occupation simple, au 2 ½ et au 3 1/2 équipé d’une cuisine et 
d’un salon. 

 www.aubenouvelle.ca                                                                   
179, Rue du Séminaire 

418 588-3996 
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VICACTION

Actualisez vos connaissances…
Trouvez rapidement un emploi stimulant et payant !

 418 397-8067 ou 1 877 318-8067
 emploi@tandem-int.qc.ca
 tandem-int.qc.ca

Vous recherchez un emploi ? Tandem International peut vous aider ! 

Nous offrons une gamme de services pour faciliter  
votre retour sur le marché du travail. 

• Perfectionnement en informatique (Office et Acomba)
• Soutien à la recherche d’emploi
• Acquisition d’une expérience de travail
• Immersion anglaise

VICACTION Septem
bre 2016
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Championnat provincial 
d'équitation à Sorel Tracy 
Du programme sport-étude équitation 
de l'école secondaire Veilleux et Ferme 
Cliche & Lessard :  

Alyssa Lessard, 15 ans de St-Victor avec 
Bright Conclusion Doc (cheval blond). 

• 3ème présentation licou 14-18 

• Championne réserve  licou débutant  

• 1ère plaisance classique Omnium  

• 3ème obstacle western débutant  

• Championne réserve plaisance 14-18 

• Championne réserve équitation 14-18  

• Championne équitation débutant  

• Championne all around débutant  

• Championne réserve 14-18ans 

L'Hôtel Historique Route 66 prend forme ! 
À gauche la structure de deux étages surplombe la rue Principale, à droite le futur hall d'entrée avec la réception.
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