Novembre 2016

VICACTION

LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

www.st-victor.qc.ca
Volume 12
Numéro 11
12 pages

Village en automne
vu du Rang 7
Octobre 2016
Source:
Clémence Doyon

Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Le mois passé et encore
ce mois-ci, nous vous
annonçons l'obtention
de subventions par la
Municipalité, soit de
l'argent de nos impôts que les gouvernements distribuent par des programmes. Il
nous faut placer des demandes et
rencontrer les critères. Comme nous
plaçons un maximum de demandes pour
Saint-Victor, il est normal d'aller en haler
plus, comme on dit en bon beauceron.
Subvention fédérale de 715 000$
Dans le cadre du Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) mis en place par le gouvernement Trudeau, la Municipalité a obtenu
une subvention de 714 630 $ pour le
prolongement du réseau d'égouts de la
Route 108 vers le secteur Quatre-Chemins.
Nous étions déçus que le dossier (plans
d'ingénieurs, etc.) n'ait pas été prêt pour

la réalisation des travaux pour l'été 2016
mais c'était un moindre mal, car entre
temps le fédéral a lancé le FEPTEU, et
comme nous étions prêts vers la fin de
l'été, nous avons soumis notre projet, et
obtenu la subvention. Les propriétaires
concernés auront donc encore moins à
débourser afin de se raccorder au réseau
municipal, leur facture estimée passant
de 27 000$/propriété à 11 000$. Les
propriétaires concernés de ce secteur ont
pu se prononcer sur le projet suivant
l’assemblée publique tenue en octobre.
Sur 45 propriétaires, 37 ont appuyé le
projet - avec 82% d’appui du secteur, le
projet ira de l’avant en 2017.
Appel d'offre - collecte des déchets
Depuis plusieurs mois, nous étudions
la question de confier la collecte des
déchets au secteur privé. En comparant
les coûts de collecte que l’on retrouvait
dans les municipalités avoisinantes, on a
constaté une différence majeure et elle
n’était pas à notre avantage. Nous avons
aussi remarqué que des villes comme

Beauceville ou même Saint-Georges,
avec leurs plus grandes populations, ne
détenaient pas elles-mêmes de camion à
déchets. Sans compter que les coûts
d’entretien du camion acquis en 2009
n’auraient été qu’en s’accroissant pour les
années à venir - sa vente ainsi que les
économies générées en moins de deux
a n s p e r m e t t ro n t d e r e m b o u r s e r
complètement le prêt y étant lié,
réduisant du coup à nouveau la dette
municipale. Nous avons lancé un appel
d’offres et obtenons aujourd’hui une
réponse fort satisfaisante et ce, dans
l’intérêt premier du contribuable.
L’entreprise Matrec a obtenu le
contrat au montant de 119 641,80$ sur
24 mois, soit 59 820,90$ par année. À
titre de comparaison, la collecte
municipale a été réalisée pour 117 253$
pour la seule année 2015, et 121 000$ est
prévu pour l’année courante. La
Municipalité passera aussi à la collecte
aux deux semaines pour la période
d’hiver, s’arrimant ainsi avec ce qui a
Suite en haut de la page 2
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Travaux routiers
Rue Industrielle du Boisé : Asphaltage complété à la mi-octobre,
rue ainsi entièrement asphaltée.
Un investissement de 205 000$ sans emprunt

Suite - Le Billet du Maire
cours dans plusieurs autres municipalités. Nous
avons d’excellents employés et malgré leur bon
travail, nous ne disposions pas du volume qui aurait
permis de rivaliser avec une entreprise spécialisée en
la matière. Les employés seront réaffectés
notamment aux travaux de voirie, s’inscrivant dans
notre autre engagement de mise à niveau continue
du réseau routier municipal.

Photos :
x
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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.

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 confor me à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau
avant consommation.

Sable et sel
La saison hivernale est à nos
portes! N'oubliez pas de vous procurer
auprès de nos quincailleries ou des
gravières le sable et/ou le sel pour
entretenir votre stationnement. L'an
dernier, nous nous sommes aperçus
que certaines personnes utilisaient le
matériel municipal. Saviez-vous que
c'était considéré comme du vol?
Selon l'article 322 du code
criminel, commet un vol quiconque
prend frauduleusement et sans

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
apparence de droit, ou détourne à son
propre usage ou à l’usage d’une autre
personne, frauduleusement et sans
apparence de droit, une chose
quelconque, animée ou inanimée, avec
l’intention: de priver, temporairement
ou absolument, son propriétaire, ou
une personne y ayant un droit de
propriété spécial ou un intérêt spécial,
de cette chose ou de son droit ou
intérêt dans cette chose.
Nous vous remercions de votre
collaboration!

Règlementation
Vo u s a v e z u n e q u e s t i o n
concer nant 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 de convocation

Informations: Gérard Lessard
418 588-6369 ou 418 225-6749

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.

Branches et gazon coupé
Veuillez prendre note qu'il est
strictement interdit de jeter des
branches ou gazon coupé sur le
terrain des loisirs (au bout du terrain
de Baseball) . Il existe un dépôt chez
Monsieur Réal Boucher situé au 233,
rue Commerciale.

Chorale des jeunes
de Saint-Victor
Une belle occasion de chanter
aux concerts de Noël!
Nous recherchons des jeunes
chanteuses et chanteurs dynamiques,
âgés de 6 à 18 ans, qui aimeraient se
joindre à la chorale pour préparer des
concerts de Noël. Voilà une belle
occasion de bénévolat pour égayer la
communauté!

Assemblée générale annuelle
Festivités Western de Saint-Victor
Mercredi 16 novembre 2016, à 19h
Saloon Desjardins situé au 130, rue
du Parc, Saint-Victor.

Nous chanterons des chants
classiques et populaires lors de divers
concerts. Le premier aura lieu à la
messe des enfants, à l’Église, un
dimanche de décembre à 10h30.
D’autres sont prévus à l’Aube
Nouvelle et au CHSLD de Beauceville
afin de célébrer le temps des fêtes avec
nos personnes âgées. De plus, nous
collaborons, à chaque année, à rendre
la soirée de Noël plus joyeuse encore.

*Pour assister à l’AGA, il est
obligatoire d’avoir votre carte
de membre. Pour les nondétenteurs, elle sera en vente à
la porte au coût de 10$.

Les pratiques ont lieu les samedis
de 13h30 à 15h30, à chaque deux
semaines, à partir du 19 novembre.
Bienvenue à tous! Veuillez contacter
Angèle Bouffard au 418-226-5384 ou
abouffard@sogetel.net

Soirée dansante
Samedi le 26 novembre de
19h30 à 22h30 à la salle des C. de
C., 311 Rue Ambroise St-Victor.
Orchestre: Marcel Vachon. Prix de
présence. Bienvenue à tous!

aliments ; • La fabrication des glaçons; •
Le brossage des dents et le rinçage de la
bouche.
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Société du patrimoine de
Saint-Victor-de-Beauce
Invitation

Dans le cadre de son vingtième anniversaire de fondation, la
Société du Patrimoine invite toute la population de Saint-Victor
et des paroisses avoisinantes à venir assister à une Messe, unique
chez-nous, aux couleurs d’autrefois. Beaucoup d’énergies sont
déployées pour préparer cet évènement qui se veut des plus
solennels. Le Seigneur nous y attend tous, soyons donc au rendezvous en grand nombre pour partager cette rencontre dominicale
avec Lui, le 27 novembre prochain à 10h30.

Dès maintenant, vous pouvez réserver votre
bûche de Noël à la Victoroise, via notre page
facebook ou au 418-588-6210.
* Il est important de faire votre réservation à l’avance.
Bûche choco-fraise, choco-framboise et chocolat 25$ ch.
Bûche à l'érable et bûche au café Baileys 30$ ch.
Nous offrons aussi des certificats-cadeaux ainsi que des
emballages cadeaux pour tous les budgets.

Merci de votre chaleureuse présence,
Ce sera notre plus belle récompense.
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Activités à venir
27 novembre : Messe aux
couleurs d’autrefois
Église St-Victor 10h30. Venez
partager un moment unique. Vous
pourrez entendre des chants
grégoriens; enfants de chœurs,
rituel de la célébration de
l’époque… Plusieurs n’ont pas
connu ces messes. À nous de le
découvrir! Pour les gens qui
aimeraient porter un chapeau, une
robe, habit ou une petite touche de
cette époque vous êtes les
bienvenus. Tout le monde sont les
bienvenus, costumés ou pas. Cette
messe est organisée par la Société
du Patrimoine de St-Victor pour
leur 20ième anniversaire. Ne
manquez pas ça! Dites-le à vos
parents et amis! C’est un rendezvous!
10 décembre : TOCADÉO.
Venez partager un moment
unique, magique et féérique en
notre église Samedi le 10 décembre
20h00. Il reste de bons billets
418-222-2592 ou au 418-588-6668.
Quatre ténors qui viendront
faire vibrer notre église par leurs
plus beaux chants de Noël de leur
nouvel album. C’est à ne pas
manquer! Offrez des billets en
cadeau à votre famille, à vos amis, à
vos employés… Un cadeau que les
gens se souviendront très
longtemps.
Fabrique de St-Victor :
C’est le temps de la vente de
pâtés! Informations : 418-588-6816
Le 18 décembre prochain :
Messe spéciale de Noël des
enfants. Ég lise St-Victor
10h30. Chorale d’enfants et
animation par les enfants. Petites
surprises remises aux enfants. Il y
aura après-midi de Noël par la suite
au Stade des Bâtisseurs.
Recherche :
Jeune couple avec jeune bébé
pour messe du 18 décembre (10h30)
et du 24 décembre (19h30) Infos :
418-588-5583 Caroline.

Journée internationale de l’homme
Déjeuner spécial pour souligner la journée internationale de l’homme
Samedi le 19 novembre 2016 à la Pizzéria Jippy. Déjeuner spécial en votre
honneur, chers messieurs, de 5h à 11h00 . Une petite surprise vous attend et 1$ par
déjeuner servi sera versé pour la cause de Kevin Tardif, 36 ans, jeune papa de deux
jeunes enfants qui a reçu le diagnostic d’un cancer de la parotide. Pour recevoir des
traitements de chimio-embolisation, il doit se rendre en Allemagne. Aidons-le.
Également, nous pouvons faire notre part pour Kevin en venant souper
vendredi le 18 novembre et samedi le 19 novembre à la Pizzéria Jippy et 5$ par
repas sera versé pour la cause. Une boîte sera aussi présente pour recueillir vos
dons. Nous vous attendons en grand nombre! Dites-le à vos parents et amis! Tous
ensemble pour Kevin.

Publicité payée - VICACTION
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Diffusion du
conseil municipal
Tous les jours sur TCSV:
12h et 21h
En tout temps :
www.beauce.tv dans la
section TCSV

VICACTION
ARTICLES
SOLUTION PROFIL FINANCIER 418 228-7171 poste 237

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 l’adresse suivante :

vicaction@st-victor.qc.ca
------------------------

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaire : 25$
• 1/4 de la surface d’impression : 40$
• Page complète : 100$
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

Presbytère de St-Victor
Aux intéressés : le décret de
suppression des paroisses et modification

des limites et du nom de la paroisse de
Saint-Joseph sera sur le site de l’Unité
Pastorale Beauce Centre dès lundi le 7
novembre.

1. Les rayons du soleil inversés. 2. L'ajout du nuage derrière l'arbre. 3. La croix plus
grande. 4. La cheminée plus petite. 5. Une fenêtre de moins à l'église. 6. L'oiseau de droite
plus éloigné. 7. L'ajout d'un trou dans l'arbre.
Réponse : Les 7 erreurs

Comparez les deux illustrations afin de trouver les 7 différences.
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Rapport du maire

Diffusé le 7 novembre 2016 en séance
Très chers amis,
Conformément à l’article 955 du code municipal et
l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
vous présente, à ce jour, un rapport de la situation financière de
la municipalité au 31 octobre 2016.
États financiers 2015
Le rapport financier au 31 décembre 2015 nous informe
que la Municipalité de Saint-Victor a encaissé la somme de
4 197 086 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 912 486
$, entraînant un solide surplus de 284 600 $.
Budget 2016
Pour l’année 2016, un budget équilibré de 3 995 083$ a
été adopté le 14 décembre 2015.
Rémunération des élus municipaux
La rémunération et l’allocation de dépenses versées au
maire et à chacun des conseillers de la Municipalité, qui
détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, pour
2015, les montants suivants :
Fonction / Rémunération / Allocation / Rémunération add.
Maire
8 579,40$
Conseiller 2 893,24$

4 589,64$
1 446,56$

15$ réunion (comité)

Contrats municipaux
Voici la liste de tous les contrats (ou factures) comportant
une dépense de plus de 2000 $ conclus avec un même
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une
dépense totale de plus de 25 000 $ (1er novembre 2015 au 31
octobre 2016) :
Groupe Ultima (assurance)
53 132,00 $
Mines Seleine (sel à déglaçage)
31 518,02 $
Alliance Coop (diesel)
59 242,12 $
Morency, Société d’avocats
27 085,59 $
Transport Adrien Roy et Filles Inc. (calcium)
62 461,36 $
Giroux et Lessard (Projet rue Commerciale)
848 185,55 $
Excavation Pamphile Rodrigue (gravier)
99 627,49 $
Les Excavations et Pavage de Beauce (rapiéçage) 42 888,12 $
Réalisations 2016
De façon générale, je conclue mon rapport ainsi, mais
comme je souhaite vous faire remarquer l’importance que
j’accorde à notre collaboration, alors je veux exprimer un
merci sincère à chaque membre de mon équipe : Xavier,
Marco, Gino, Louise, Jérôme et Nancy. Malgré leur famille
respective, malgré leurs emplois et leurs occupations
nombreuses, tous ces gens-là consacrent beaucoup de leur
temps, chaque semaine, pour faire avancer nos dossiers. Une
équipe grâce à qui on peut matérialiser notre vision annoncée
pour Saint-Victor. Merci !

J’aimerais vous ramener à une mention que j’ai fait à la
séance d’août 2015 pendant la période de questions et
commentaires - j’ai souligné que ces dernières années, le
budget de notre jumeau de municipalité, Saint-Éphrem, était
de 3M$ alors que celui de Saint-Victor, avec une population et
une réalité plutôt semblable, était de 4M$ - je me suis
demandé, mais où est-ce qu’il va ce million de plus? Depuis
notre arrivée ici, nous travaillons fort pour questionner chaque
dépense, et faire plus avec moins. On commence à voir des
résultats.
Dans la continuité de 2015, l’année 2016 fut marquée par
de grands changements au niveau des ressources humaines. La
Municipalité a confirmé Mme Kathleen Veilleux dans sa
fonction de directrice générale. Plusieurs chargés de projets
non permanents ont apporté un soutien appréciable. M.
Robert Jacques a aussi été nommé au poste de chef d’équipe
des employés de voirie. Un travail de fond fut effectué avec la
main d’oeuvre ces deux dernières années - nous avions 5
employés de voirie et plusieurs heures en temps
supplémentaire, alors qu’aujourd’hui, nous avons 4 employés
avec un recours plus judicieux aux heures supplémentaires.
Nous saluons au passage l’excellent travail des employés et la
relation cordiale que nous entretenons avec le syndicat.
Nous avons rajouté en cours d’année deux nouveaux
partenariats. D’abord, un avec la Caisse Desjardins des
Sommets de la Beauce qui a contribué l’an dernier à la
réalisation du panneau électronique et dont un parc municipal
devrait arborer les couleurs de la Caisse en 2017. Un autre
partenariat a été réalisé avec la Fabrique Saint-Victor,
organisation qui nous touche tous, tôt ou tard. Les partenariats
mis en place par notre administration sont des ententes
gagnant-gagnant, permettant à nos contribuables d’obtenir
plus de rendement sur les sommes ou services offerts à des
organismes de chez nous. Cela porte à 5 le nombre de
partenariats ayant actuellement cours.
L’année qui s’achève fut également la plus importante de
notre administration en termes de travaux majeurs réalisés.
D’abord au printemps dernier, la reconstruction entière de la
rue Commerciale dans le secteur situé entre le réservoir d’eau
et la route Bizier, nous permettant de réhabiliter une section de
route en direction du Lac Fortin. Ces travaux ont coïncidé avec
la première phase de la mise à niveau des installations en eau
potable, notamment la réfection et la réorganisation des
conduites de ce secteur ainsi que le doublement de la conduite
menant au puits Bureau. Comme convenu, nous avons aussi
poursuivi l’asphaltage progressif des chemins de terre - en plus
des sommes importantes budgetées pour 2016, le surplus
important encaissé pour 2015 nous a permis d’en faire encore
davantage que prévu au niveau du réseau routier : le rang 3
nord ainsi que la rue Industrielle du Boisé pour un total de près
de 2 km rajouté au réseau pavé.
Nous avons continué de veiller à la protection de nos lacs
par une règlementation qui sera révisée afin d’être encore
mieux adaptée à la réalité, en conformité avec la loi
provinciale. Le Comité consultatif en ligne a été mis en place

Quand on parle aux citoyens, la chose sur laquelle tout le
monde s’entend, nous y inclus, ce serait de payer moins cher de
taxes. Alors comment y arriver? Réduire les revenus de la
Municipalité signifie qu'il faudrait couper dans les dépenses,
pour que le budget balance, c’est clair. Bien sûr on a révisé
plusieurs dépenses pour obtenir un même résultat à meilleur
coût.
Couper signifie que des gens pourraient ne plus obtenir
certains services donc, ça peut créer des déceptions. Pourtant, il
y a un poste de dépenses qui pourrait être coupé sans que ça
fasse mal à personne, ça ne dérangerait absolument personne
ici présent - le service de la dette. Il était le plus important
poste de dépenses de la Municipalité en 2013. En trois ans,
notre administration a fait passer la dette nette de 3,97M$ à
2,64M$, une réduction du tiers, et ce, en incluant la dette du
Stade des Bâtisseurs. À lui seul, le service de la dette
municipale représentait alors 22 cents pour chaque dollar de
taxation. Aujourd’hui, avec le remboursement de certains
prêts, et parce que nous n’avons contracté aucun nouvel
emprunt, cette proportion s’établit à 16 cents de la piastre, et
devrait se trouver sous les 15 cents l’an prochain.
Et depuis trois ans, notre ardeur toujours affichée à
rembourser la dette et de payer comptant les équipements et
les travaux routiers poursuit justement l’objectif sur lequel tout
le monde s’entend, soit qu’on en obtienne tous davantage pour
notre argent qu’on envoie à la Municipalité. Mais on ne
s’arrête pas là - non seulement la dette est moins importante,
mais l’argent libéré en paiements a été en bonne partie
réorientée cette année sur la création d’une réserve de 150K$/
an pour la réfection de la rue Principale prévue pour 2018, on
devrait ainsi disposer de près de un demi-million de dollars
pour démarrer les travaux sous juridiction municipale. Comme
un dollar versé en intérêt est un dollar qu'on ne revoit jamais,
moins de dettes signifiera plus de marge de manœuvre pour
offrir de meilleurs services, ou en définitive, réduire la pression
sur le contribuable.
Du million de $ de différence avec Saint-Éphrem dont je
vous parlais tout à l’heure, nous approchons les 400 000 $
annuellement économisés, 10% du budget total, et ce tout en
ayant rehaussé les investissements dans le réseau routier, sans
emprunt. Pour nous, 400 000$, ce sont des routes de plus en
asphalte chaque année, c’est de la qualité de vie rehaussée et
ce, sans aller chercher une cenne de plus chez le contribuable. Et
que ce soit clair - plus la dette sera basse, plus la marge de
manoeuvre sera grande. Au lieu de se retrouver étranglés par

des paiements, on aura la liberté de faire les choix les plus en
ligne avec ce que souhaite notre monde, maintenant. Et aussi,
sans imposer des paiements aux prochaines générations, qui
elles, pourront faire leurs choix dans leur réalité.
La réalisation de tout cela: l’asphaltage progressif des
chemins de terre, la création d’un comité consultatif en ligne,
protéger nos lacs et rembourser la dette, reflète ce à quoi nous
nous sommes engagés en se présentant au conseil. Respecter
nos engagements, c’est respecter le contrat que nous avons
envers la population.
L’hôtel de ville désormais ouvert du lundi au vendredi de
8h à 16h30 sans interruption, l’initiative Maire d’un jour à
l’intention des élèves de 5 et 6ème année de l’École Le
Tremplin et le lancement du Balado Découvertes représentent
d’autres nouveautés réalisées en 2016. La valorisation des
autres parcelles de terrain entourant l'aire de jeu du stade de
baseball a également fait des progrès, avec l’aménagement du
Parc multigénérationnel, comportant une partie artistique.
Témoignant de notre volonté d’intensifier l’activité
économique de notre municipalité, nous avons passé un
règlement établissant un programme d'aide sous forme de
crédit de taxes pour les entreprises industrielles. Deux usines
ont entrepris des travaux majeurs d’expansion cette année. Un
hôtel est actuellement en construction. Je tiens à remercier
sincèrement tous les investisseurs qui démontrent leur
confiance en notre Saint-Victor.
Prévisions 2017
Tel que mentionné, 2016 a été marquée par des travaux
d’ampleur, eh bien 2017 le sera encore davantage - plusieurs
pelles mécaniques envahiront le paysage victorois. D’abord sur
une distance de 2,8 km de la route 108 par le MTQ , le rang
trois Nord qui sera poursuivra son asphaltage, bien sûr, le rang
trois Sud qui débutera sa cure de rajeunissement tant attendue,
en direction du Lac Fortin.
Pour nos rangs, des investissements seront aussi prévus en
creusage de fossés et rechargement de rangs de terre. Pour le
secteur village, nous lancerons sous peu la première étape
menant à la réfection de la rue du Séminaire, soit les rapports
d’ingénieurs des 3 côtes, afin d’y grossir la conduite principale
en eau potable. Nous aurons aussi la seconde phase de la mise
à niveau des installations en eau potable qui sera réalisée, cette
fois, avec la construction d’une centrale de chloration
mécanisée, qui viendra enfin lever l’avis d’ébullition de l’eau
potable sur la distribution publique.
Notre équipe a la volonté d’agir et d’accomplir, et c’est
ensemble que nous pouvons réaliser tout cela. S’unir pour
bâtir!
Salutations distinguées,
Jonathan Valère Bolduc, maire
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cette année et est fonctionnel depuis quelques semaines; il s’agit
d’une façon moderne d’obtenir une opinion éclairée sur nos
projets par des personnes détenant chacune une expertise
spécifique et ayant accepté de s’impliquer pour notre
Municipalité.
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
C’est aux Fermières que ça se passe !
C’est avec quelques 20 nouvelles
recrues que le Cercle des Fermières de
Saint-Victor terminera l’année 2016, un
record non? C’est sans compter nos
fidèles Fermières depuis maintes années.
Le comité local est particulièrement fier
de constater l’engouement des membres
aux réunions et ateliers qu’il organise : «
Le plus important est votre participation
à vous, membres du Cercle. Vous êtes
l’énergie qui nous pousse à vouloir nous
impliquer et sans vous, nous n’existerions
pas ! » a exposé Danielle Roy, présidente.
Est-ce qu’il est encore temps?
Bien sûr ! Si vous êtes âgées de plus
de 14 ans, il vous est possible en tout
temps de devenir membre du Cercle des
Fermières. Au coût de 25 $ par an, vous
bénéficiez de :
• 6 revues l’Actuelle durant l’année;
• l’accès aux réunions mensuelles (1er
mardi du mois)
• l’accès aux Vendredis ART-DÉCO (3e
vendredi du mois ; ateliers d’artisanat)
• 10 % de rabais sur la laine chez
Filatures Lemieux
Pour vous inscrire ou obtenir plus de
renseignements, contactez Karine
Bolduc, responsable des communications

et du recrutement au 418-957-6750 ou
karinebolduc8@hotmail.com.
Vendredi ART-DÉCO « Spécial
Couture »
Le 18 novembre prochain aura lieu
le 3e Vendredi ART-DÉCO du Cercle à
18h30. Cette fois-ci, il sera question
d’une « Initiation à la couture ». En
raison de la complexité de cette forme
d’art, le nombre de participants est réduit
à 10 personnes maximum. Ainsi, si vous
voulez participer, vous devez vous inscrire
auprès de Karine Bolduc, au
418-957-6750, ou karinebolduc8
@hotmail.com, ou bien par message
privé sur notre Page Facebook « Cercle
des Fermières de Saint-Victor ».
Pour les autres, un atelier libre est
toujours ouvert pour continuer vos
créations, ou simplement, venir faire
votre social et partager vos connaissances
avec les autres personnes. Vous êtes les
bienvenues ! Note : Il n’y aura pas de
Vendredi ART-DÉCO au mois de
décembre. Les ateliers reprendront dès le
mois de janvier.
Rallye-Maison : concours
Notre Rallye-Maison est
présentement en vente. Au coût de 10 $,

faites travailler vos méninges au profit de
la Fondation OLO, en plus de permettre
aux Fermières d’enseigner le tricot à nos
jeunes ! En plus, à l’achat d’un rallye,
courez la chance de gagner une
magnifique jetée 100 % fait main ! La
date limite pour la remise du rallye est le
15 janvier 2017. Contactez Claire
Lessard au 418-588-6171.
Déjà dans l’ambiance des Fêtes
pour les membres !
Le 1er novembre dernier, les
membres du Cercle ont profité d’un
atelier de Noël, dans le but d’apprendre à
décorer une couronne, à faire des
boucles, à emballer un cadeau, etc. Le
Cercle tient à remercier M. Mario
Bernard pour sa générosité quant à cette
agréable soirée. Comme à l’habitude, le
Cercle tiendra son Social de Noël le 6
décembre prochain dès 18h00, sous la
formule « Souper-partage ». Ainsi,
chaque membre du Cercle est invité à
apporter un petit plat pour garnir la table
et savourer un bon repas tous ensemble.
Par la suite, plusieurs activités les
attendent pour finir l’année en beauté…
surprise ! « C’est comme ça que ça
s’passe… aux Fermières ! »

Déjeuner bénéfice
annuel
Les enseignantes et les élèves
de 6e année tiendront leur
déjeuner bénéfice annuel au
profit de leur sortie spéciale de fin
de primaire.
Quand:
Dimanche le 4 décembre.
Où:
Salle des Chevaliers de Colomb
Heures: 8h à 12h
Les gens peuvent se procurer des
billets auprès des élèves ou des
enseignantes, ou bien directement
à l'entrée.
Coûts: 10$ adulte et 6$ enfant
de maternelle à 6e année. Gratuit
pour les tout-petits.
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce –
Centre de services de Saint-Victor
La Caisse Desjardins de Saint-Victor est un centre de
services relié à la Caisse Desjardins des Sommets de la
Beauce, un ensemble de caisses fusionnées de la
région. Il s’agit d’une coopérative financière impliquée dans son milieu
et appartenant à ses 14 315 membres. Celle-ci offre des services
financiers autant aux particuliers qu’aux entreprises. Parmi ces services
nous pouvons compter notamment un service de prêts, de cartes de
crédit, d’épargnes et placements et d’assurances pour les particuliers ou
encore un service de conseils en investissements et placements, en
projets d’entreprise et en services fiduciaires pour les entreprises, pour
ne nommer que ceux-ci. Une équipe constituée d’employés, de
conseillers et de gestionnaires professionnels est donc présente afin de
répondre à vos besoins en matière de finance personnelle ou
d’entreprise.

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
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Agrandissement d’usine - Les produits forestiers DMM
Une seconde entreprise procède à un agrandissement majeur cette
année - Les produits forestiers DMM. Bravo aux investisseurs qui
démontrent ainsi leur confiance en Saint-Victor et sa main-d’oeuvre !

Pizzéria Jippy fête ses 30 ans
Le maire était présent lors du souper spécial tenu fin
septembre, ici avec Mme Sylvie Grondin,
propriétaire. Bravo à toute l’équipe !

Vendredi ART-DÉCO Halloween - 21 octobre 2016
L’atelier de confection de citrouilles en tuyau de sécheuse a été fort apprécié des participantes. Au nombre de 27, le résultat final
était plus qu’excellent. Petites et grandes ont laissé aller leur créativité pour créer une décoration d’Halloween unique ! Bravo !

