
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Tout d'abord, de très 
sincères félicitations à 
toute l’organisation de 
la Société du Patri-
moine de Saint-Victor 

de Beauce, ainsi qu’à tous les bénévoles, 
ayant contribué à la réalisation de la 
messe aux couleurs d’autrefois. Il 
s’agissait d’un réel voyage dans le temps 
pour nous tous qui n'avons pas vécu cette 
belle époque ! 

Budget 2017 

Lors de nos deux premiers budgets, 
nous avons dû composer avec de sévères 
contraintes imposées par Québec, 
d’abord par Marois, et ensuite par 
Couillard. Cette année, Québec ne nous 
fait pas de tel mauvais coup. Avec près de 
400 000$/an de retranchés en dépenses 
par notre administration, soit 10% du 
budget, nous pouvons donc commencer à 
plafonner certains revenus municipaux. 

La révision du rôle d’évaluation est 
effectuée tous les 3 ans par la MRC - en 
2017, la valeur de la municipalité passe 
de 233,5M$ à 241,5M$. Considérant la 
hausse de valeur, nous avons donc 
rabaissé le taux de taxe foncière - 
certaines propriétés ont pris plus de 
valeur que d’autres, il s’agit d’une 
tendance du marché sur laquelle nous 
n’avons pas d’impact, excepté le taux de 
taxe lié, qui baissera cette année, passant 
de 1,135$ à 1,115$ du 100$ d’évaluation. 
En vue des travaux majeurs à être 
effectués au réseau d’eau public, le mètre 
linéaire passera à 7,75$. En somme, 
certains propriétaires voient une hausse 
qui peut avoisiner les 75$, alors que 
d’autres dont la propriété a moins pris de 
valeur pourront se retrouver avec une 
baisse de taxes d’environ 75$. 

Nouveauté pour 2017, chaque 
contribuable verra l’impact du service de 
la dette municipale générale sur son 
propre compte de taxes - une façon de 
visualiser encore mieux pourquoi il 
importe de rembourser la dette. 

Remboursement de la dette 

Au cours des dernières semaines, la 
Municipalité a effectué le dernier 
paiement sur un autre prêt ayant été 
contracté il y a une dizaine d'années pour 
la rénovation de l'hôtel de ville et la 
construction de la bibliothèque qui y est 
rattachée. Ceci vient libérer un montant 
de 25 000$/an, fournissant une certaine 
marge de manoeuvre budgétaire - en 
droite ligne avec notre engagement de 
Plan de gestion de la dette municipale. Quand 
on pense que chaque 0,01$ du 100$ 
d'évaluation représente 24 000$ en 
revenus municipaux, on peut donc 
comprendre que moins de dette on aura 
à payer, moins d'argent on devra aller 
puiser chez le contribuable, ce dernier se 
retrouvant ainsi le premier bénéficiaire 
d'une dette municipale réduite. 

Il me reste à vous souhaiter un beau 
temps des Fêtes avec parents et amis - 
Joyeux Noël à vous tous ! 
 
Prochaine séance : Lundi 9 janvier 2017 20h

Le billet du maire

Première crèche 
vivante en 1974 
Source: 
Mme Solange 
Lessard
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Club Les Aventuriers Tout-Terrain de Beauce 
Souper annuel

Invitation de votre club local Les Aventuriers St-
Victor à participer à notre souper annuel le 21 janvier 
2017 

Ce souper sera précédé par une randonnée pour les 
amateurs de quads. Le départ de la randonnée se fera à 9 
heures du Saloon Desjardins des Festivités Western de St-
Victor, 130 rue du Parc, pour se diriger vers St-Côme, pour un 
dîner au Relais 4 saisons. Retour pour le souper au Saloon 

Desjardins où vous seront servis soupe, suprême de poulet et 
dessert.  *Nombreux prix de présence. 

• Randonnée et souper  : $25.00/personne (dîner non-
inclus).  

• Randonnée seulement  : $15.00/conducteur (dîner non-
inclus) $5.00 passager (dîner non-inclus). 

Veuillez réserver votre souper avant le 14 janvier au 
418-459-3929.  Nous vous attendons en grand nombre!

Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements

Sensei Dany Plante, reprend l'entrainement des arts 
martiaux en 2003 et un de ses rêves était d'amener ses 4 
enfants au grade de ceinture noire. Alors, c'est le 3 décembre 
2016 qu'elle réalise son rêve, avec la graduation de son 
dernier Jordan Tardif  au titre de Sensei, ceinture noire en 
karaté yoseikan. Dany est directrice de son école d'art 

martiaux depuis janvier 2004. Aujourd'hui, son école compte 
environ 70 élèves et une douzaine d'instructeurs en karaté. 

Sur la photo de gauche à droite : Allyson Tardif  2e dan, 
Rébecca Tardif  2e dan, Jordan Tardif  1e dan, Dany Plante 
2e dan et instructeur chef  et Alaina Tardif  1e dan.
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Soirée dansante 
Samedi 17 décembre de 19h30 à 

22h30 à la salle des C. de C., 311 Rue 
Ambroise St-Victor. Orchestre : 
Marcel Vachon. Prix de présence. 

Les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Victor vous invite à une soirée 
dansante avec musique du temps des 
fêtes. Bienvenue à tous, un léger goûter 
sera servi!  

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

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.

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 Municipalité.

Sable et sel 
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 

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!

Circulation des VTT 
Pour consulter une carte à jour des 

sentiers et des routes où les quads 
p e u v e n t c i r c u l e r d a n s n o t r e 
municipalité ou dans la région, nous 
vous invitons à consulter la section 
« Cartographie  » du club quad Les 

Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce 
I n c . a u a v e n t u r i e r s 
beauce.fqcq.qc.ca/cartographie.  

Ci-dessous, un aperçu des cartes et 
des tracés pour notre municipalité. Les 
intéressés peuvent également consulter 
la carte interactive de la Fédération 

Québécoise des Clubs Quads au 
www.fqcq.qc.ca/cartographie/
carte-interactive, carte qui permet 
notamment de voir les sentiers de 
l’ensemble de la province ainsi que de 
calculer des itinéraires.
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Heures d’ouverture 
           Décembre 2016 

Les 2, 3, 9 et 10 décembre, soit les vendredis et les 
samedis : de 10 h à 16 h 

Du 16 au 23 décembre : tous les jours, de 10 h à 16 h 

Le 24 décembre : de 10 h à 12 h 

Le 26 décembre : de 12 h à 16 h 

Du 27 au 30 décembre : de 10 h à 16 h 

Le 31 décembre : de 10 h à 12 h

Communauté chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor  
Par Victor Bernier 
Curé 

Le 1er janvier 2017, nous devenons des 
paroissiens et paroissiennes de la nouvelle paroisse 
de Sainte-Famille-de-Beauce qui regroupera 12 
communautés chrétiennes. Dans chacune des 
communautés, il sera conservé un lieu d’accueil et 
un comité de consultation et d’organisation locale 
(CCOL) qui continuera à peu près le rôle des 
marguilliers actuels (on ne les appellera plus 
marguilliers mais administrateurs locaux).  

La nouvelle Fabrique aura son conseil de 6 
marguilliers, marguillères, qui seront nommés à 
l’occasion de l’assemblée de l’ensemble des 
paroissiens qui aura lieu dans les premières 
semaines de janvier à Saint-Odilon (la convocation 
sera faite au début de janvier). Chaque église et 
chaque communauté chrétienne conserve son nom. 
La même équipe pastorale continue d’animer les 12 
communautés et il n’y a pas de changements 
majeurs prévus au niveau de l’horaire des 
célébrations. Ensemble, dans l’unité et l’entraide, 
nous réalisons notre mission de faire connaitre et 
aimer Jésus.

Fête de l'Abbé Germain Tardif 
Le 8 janvier 2017 

Les paroissiens et paroissiennes de Saint-
Victor sont invités à souligner son 80e anniversaire 
de naissance. Le tout débute par une messe à 
10h30 et se poursuit par un repas chaud qui aura 
lieu à la salle des Festivités Western. Le coût du 
repas est de 35,00$ par personne payable lors 
de votre réservation. Vous donnez votre nom à 
Mme Marie-France Jacques au 418-588-3074.  

Date limite pour votre réservation :  
20 décembre

Centre d’écoute et de Prévention 
du Suicide Beauce-Etchemins 
Centre du deuil 

Un support entre nous… 

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher 
demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers pas de 
cette épreuve. Des services de soutien et d’accompagnement sont 
offerts aux endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un service 
spécialisé pour jeunes endeuillés. Les services sont offerts sous forme de 
groupe ou en demande individuelle.  

Les prochains groupes débuteront vers la fin février 2017. Pour 
toutes informations et inscription : 418-228-3106. Le Centre du Deuil 
du CEPS « 30 ans d’expertise à votre service ».  

Devenir bénévole… un geste pour la vie 

Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience humaine 
et enrichissante? Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique et 
vous sentir utile pour quelqu’un? Le CEPS Beauce-Etchemins a ce 
qu’il vous faut!  Nous sommes présentement en recrutement de 
bénévole.  

Une formation de 21 heures à l’écoute active, relation d’aide et en 
prévention du suicide vous est offerte ainsi qu’un parrainage de 18 
heures avec un intervenant qualifié. La formation se donne en février 
2017.  

Si cela vous intéresse, contactez-nous au 418-228-3106.

Fabrique de Saint-Victor 
Message très important pour les 
paroissiens et paroissiennes de St-Victor 

Tous ceux et celles qui désirent contribuer à la 
CVA pour 2016 doivent nous faire parvenir leurs 
dons au plus tard le 27 décembre. Il n'y aura 
aucun reçu émis après cette date. Nous devons 
imprimer les reçus en date du 29 décembre.  

Étant donné que le 31 décembre est un 
samedi, les bureaux seront fermés jusqu'au 3 
janvier 2017. À partir du 1er janvier 2017 les 
reçus ne seront pas valides avec le nom de la 
Fabrique de Saint-Victor.
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Budget 2017 
 
RECETTES 
Taxe foncière et sûreté du Québec	 2 692 803 $ 
Terrains vagues desservis	 10 290 $ 
Compensation eau-égout	 249 417 $ 
Enlèvement des ordures	 185 850 $ 
Mètres linéaires	 282 800 $ 
Vidange fosse septique	 67 738 $ 
Assainissement des eaux	 117 867 $ 
École primaire et bonification	 25 000 $ 
Péréquation	 14 400 $ 
Bureau de poste	 1 330 $ 
Autres services rendus	 85 769 $ 
Licences et permis	 3 000 $ 
Droit de mutation	 22 000 $ 
Constat d'infraction	 4 000 $ 
Intérêts de banque	 3 000 $ 
Intérêts de taxes	 8 000 $ 
Amélioration des rues	 19 000 $ 
Entretien chemins	 211 000 $ 
Subvention PRECO	 196 183 $ 
TOTAL :	 4 199 447 $ 

DÉPENSES 

Législation	 62 576 $ 
Gestion financière administrative	 222 840 $ 
Greffe	 15 400 $ 
Évaluation	 65 303 $ 
Autres	 254 882 $ 
Incendies	 122 435 $ 
Sécurité publique	 194 343 $ 
Voirie municipale	 816 796 $ 
Enlèvement de la neige	 325 715 $ 
Éclairage des rues	 30 750 $ 
Circulation	 20 000 $ 
Distribution de l'eau	 324 776 $ 
Épuration des eaux usées	 99 375 $ 
Réseaux d'égouts	 21 500 $ 
Vidange fosse septique	 67 738 $ 
Enlèvement des ordures	 332 138 $ 
Santé & bien être	 5 079 $ 
Urbanisme et zonage	 73 218 $ 
Promotion dév. Industriel	 102 308 $ 
Logement urbanisme	 5 200 $ 
Loisirs, culture - administration	 349 600 $ 
Culture et Patrimoine	 26 500 $ 
Plage	 875 $ 
Bibliothèque	 31 300 $ 
Frais de financement	 613 800 $ 
Immobilisation	 15 000 $ 
TOTAL :	 4 199 447 $ 

Notes sur le budget 2017 : Le taux de taxe foncière pour l'année 2017 sera abaissé de 1,135 $ à 1,115 $ du cent dollars 
d'évaluation, réparti comme suit: foncière: .9284, Sûreté du Québec: .0728 et .1138 pour la dette qui est à l'ensemble de la 
municipalité. Les compensations pour les services d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux et vidanges seront les mêmes taux 
que l'année 2016. En ce qui a trait au mètre linéaire, il passe de 5,75 $ à 7,75 $ pour 2017.

Transport collectif de Beauce 
Horaire pour la période des Fêtes 

Horaire des Fêtes et modification concernant le paiement  
en transport adapté et mobilité réduite 

Veuillez prendre note que nos bureaux  
seront fermés les journées suivantes :  

Décembre 2016 : 23, 26, 27 et 30 

Janvier 2017 : 2 et 3 

Pendant la période des Fêtes, il n’y aura pas de service de transport 
adapté et mobilité réduite le 25 décembre 2016 (journée de Noël) et le 
1er janvier 2017 (Jour de l’An). 

Les clients réguliers et occasionnels qui seront inscrits pourront 
recevoir les services habituels pour les journées du 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30 et 31 décembre 2016, ainsi que les journées du 2, 3 et 4 janvier 
2017. Vous devez donc vous inscrire au plus tard le 22 décembre avant 
11 h pour les transports du 23, 24, 26 27 et 28 décembre 2016. En ce 
qui concerne les transports pour les journées du 28, 29, 30, 31 
décembre 2016 et du 2, 3 et 4 janvier 2017, vous devez nous appeler au 
plus tard le 29 décembre avant 11 h. (Transport adapté : 418 397-6666, 
poste 1, transport collectif : 418 397-6666, poste 2).  

Si vous êtes utilisateur régulier et que vous prévoyez ne pas utiliser 
les services pendant cette période, prière de nous en aviser, comme à 
l’habitude ! 

 * Nos activités normales reprendront  
dès le 4 janvier 2017 

Nouvelle procédure pour le paiement en transport adapté et 
mobilité réduite 

Veuillez prendre note que les usagers seront désormais facturés à la 
fin de chaque mois, et ce, dès le 1er décembre 2016 (période de 
transition). À compter du 1er janvier 2017, il s’agira de la seule 
procédure utilisée. Afin de faciliter le paiement, il sera toujours possible 
de payer en argent ou par chèque directement à nos bureaux, par la 
poste ou par Accès-D. Pour obtenir des informations ou de l’aide 
concernant le paiement, n’hésitez pas à faire le 418 397-6666, poste 3. 

Toute l’équipe de Transport Collectif  de Beauce en profite pour 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!

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
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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 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 

VICACTION

Diffusion du  
conseil municipal 
Tous les jours sur TCSV:  

12h et 21h 

En tout temps : 
www.beauce.tv dans la 

section TCSV
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Depuis le 24 novembre dernier, la 
MRC Robert-Cliche est fière d’ajouter à 
ses produits culturels dix capsules vidéos 
portant sur des métiers traditionnels 
beaucerons. Ayant pour objectifs de 
présenter l’évolution des métiers en 
favorisant une transmission du savoir, ce 
précieux outil permet de conserver et de 
mettre en valeur la richesse du 
patrimoine matériel et immatériel. Un 
projet qui se veut porteur pour 
l’éducation des jeunes et de la population 
en plus d’être un précieux héritage pour 
les générations à venir.  

« L’idée de ce projet est venue en 
constatant avec regret que notre 
mémoire collective, sur des faits 
historiques ou des connaissances 
traditionnelles, se perdait de jour en jour 
en raison d’une population vieillissante 
et divers changements sociaux. Il fallait 
réagir et trouver un moyen de la 
conserver et d’en faire bénéficier le 
milieu et les générations à venir. 
Aujourd’hui, on peut se dire mission 
accomplie avec ce projet porteur sur les 
métiers traditionnels ! » souligne le préfet 
de la MRC Robert-Cl iche, Luc 
Provençal. En effet, les capsules 
présentent à la fois les connaissances 
passées et actuelles, l’évolution des 
techniques employées au fil du temps et 
au gré de l’avancée technologique en 

plus de livrer de précieux témoignages, 
souvenirs et expériences de vie de gens 
qui ont vécu l’hier et l’aujourd’hui.   

3-2-1 : Action !  

Le coupeur de glace, le trappeur, 
l’agriculteur, le scieur de bois, le 
maréchal ferrant, l’hôtelier, la maîtresse 
d ’école, le fabr icant des hui les 
essentielles, le restaurateur de granges et 
l’infirmière sont les métiers en vedette 
dans ce projet. Chacun des métiers est lié 
à une personne ou une organisation de 
l’une des dix municipalités de la MRC 
Robert-Cliche. Les capsules sont 
disponibles en version complète, d’une 
durée approximative de dix minutes, ou 
en version synthèse, d’environ trois 
minutes. Une trousse pédagogique 
destinée à une clientèle d’âge scolaire 
présentera, entre autres, la version 
intégrale des capsules. Différents jeux 
ludiques et éducatifs alimenteront 
ensuite l’apprentissage des jeunes. Cette 
trousse sera disponible à la Maison des 
Jeunes Robert-Cliche et au Musée 
Marius-Barbeau. Sur demande, il sera 
possible de l’emprunter pour alimenter 
des activités dans les écoles, les 
bibliothèques ou autres événements dans 
les municipalités. Quant à la version 
courte des capsules, elles feront l’objet de 
campagne promotionnelle sur le web et 

sur les réseaux soc iaux v ia les 
municipalités de la MRC Robert-Cliche 
et autres partenaires dans le milieu. Pour 
les visionner, rendez-vous sur Youtube 
(www.youtube.com) et la chaîne Culture 
Beauce.  

Un générique bien garni!  

Projet inscrit dans l’entente de 
développement culturel 2014-2016 entre 
la MRC Robert-Cliche et le Ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec, deux ans de recherche, de 
documentation, de tournage et de 
montage ont été nécessaires pour arriver 
au produit lancé le 24 novembre dernier.  
Au total, plus d’une quarantaine de 
bénévoles ont participé aux tournages 
pour les dix municipalités de la MRC 
Robert-Cliche. La recherche et la 
documentation ont été assumées et 
coordonnées par le Musée Marius-
Barbeau tandis que la production par 
COGECOTV.  

En plus des investissements inscrits 
dans l’entente de développement culturel 
de la MRC Robert-Cliche et du 
Minis tère de la Culture et des 
Communications du Québec, le projet 
bénéficie de la participation financière 
de la Caisse Desjardins Beauce-Centre, 
Raymond Chabot Grant Thornton et le 
CLD Robert-Cliche.

MRC Robert-Cliche 
Nouveauté à l’affiche : le savoir des métiers traditionnels beaucerons ! 

Les partenaires du 
projet :   Serge Jacques, 
président du CLD 
R o b e r t - C l i c h e ,  
Maryse Pépin de la 
Ca i s s e Des j a rd in s 
B e a u c e - C e n t r e , 
Stéphanie Turgeon, 
coordonnatr ice du 
projet pour le CLD 
Robert Cliche et Luc 
Provencal, préfet de la 
MRC Robert-Clique
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La Municipalité désire vous informer 
qu’à partir du 9 janvier 2017, la collecte 
des déchets domestiques se déroulera les 
lundis. De janvier jusqu’au 15 mai et du 
11 septembre jusqu’en décembre, la 
collecte sera réalisée toutes les deux 
semaines. Du 15 mai au 11 septembre, 
elle sera réalisée toutes les semaines.  

Rappel aux citoyens 

• Vous devez placer votre bac sur le 
bord de la route les dimanches soir de 
façon à ce qu’il soit déjà là lorsque le 
camion à ordures collectera vos déchets 

les lundis matin. Mentionnons qu’il 
commencera sa collecte à 6h; 

• Placez votre poubelle de façon à ce 
que les poignées soient dirigées vers la 
maison afin de diminuer les risques de 
bris; 

• Les pneus, les matériaux de 
construction, les matières situées dans des 
remorques placées sur le bord de la route 
ainsi que les tubulures d’érablière ne sont 
pas acceptés lors des collectes habituelles 
ni lors des cueillettes des objets monstres ; 

• Il est interdit de jeter dans votre 
bac de la terre contaminée et toute autre 
matière dangereuse. 

NOUVEAU! La Municipalité a 
conçu un Guide de récupération qui vous 
permettra de connaître les différents 
points de dépôt disponibles pour 
accueillir notamment les matières 
dangereuses, vos biens usagés ainsi que 
les différents éléments qui ne peuvent 
être jetés à la poubelle. Consultez-le sur 
le site Internet de la Municipalité au st-
victor.qc.ca dans la section CITOYEN – 
COLLECTE DES ORDURES ET DES 
MATIÈRES RECYCLABLES.

Collecte des ordures - 2017
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CLIENTÈLE LIEU HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

COURS DE  
iPad/iPhone 

(Johanne 
Veilleux)

DÉBUTANT
SALLE NOËL 
LESSARD 

(HÔTEL DE VILLE)

À 
DÉTERMINER

JANVIER 
2017

4 
SEMAINES

50$/PERSONNE

COURS DE 
PEINTURE 

(Louise 
Champagne)

DÉBUTANT
SALLE NOËL 
LESSARD 

(HÔTEL DE VILLE)

MARDI SOIR 
OU 

JEUDI APRÈS-
MIDI 

(Selon la 
majorité)

17 JANVIER 
2017

8 
SEMAINES 120$/PERSONNE

AÉROMIX 

(Isabel)
POUR TOUS ÉCOLE LE 

TREMPLIN
MARDI 

18h30
31 JANVIER 

2017
10 

SEMAINES
90$/PERSONNE 

OU 12$/FOIS

BOXE 

(Junior 
Laverdière)

POUR TOUS
ÉCOLE LE 
TREMPLIN

JEUDI  

19h00
2 FÉVRIER 

2017
10 

SEMAINES
120$/PERSONNE 

OU 15$ /FOIS

POWER 
SKATING 

(TPH)
6-16 ANS STADE DES 

BÂTISSEURS
MARDI 

17h30

17-24-31 
JANVIER 

7-14-21 
FÉVRIER

6 
COURS

25$/FOIS  
OU 135$ POUR  

LES 6 

THÉÂTRE 

(Pamela 
Doyon)

8 À 12 ANS
THÉÂTRE LES 

DEUX MASQUES
SAMEDI 

10h à 12h
11 mars 

2017
10 

SEMAINES 120$/personne

COURS  
DE PATIN 

(Catherine 
Tardif)

DÉBUTANT STADE DES 
BÂTISSEURS

DIMANCHE 

 10h30
8 JANVIER 

2017
5 

SEMAINES
40$/ENFANT

Hiver 2017

Pour s’inscrire : aller sur le site de la municipalité.  
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/

Pages/Accueil.aspx?VirId=251&ArrId=367
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 ITE MISSA EST!  Allez, la messe 
est dite. C’est dans ces mots que s’est 
ter minée la Messe aux couleurs 
d’autrefois, initiative de la Société du 
Patrimoine de Saint-Victor pour 
souligner son vingtième anniversaire de 
fondation. 

C e m e s s a g e s ’ a d r e s s e t o u t 
par t i cu l i è rement aux nombreux 
bénévoles qui se sont greffés à notre 
équipe pour la réalisation de ce bel 
événement. En tout premier, un 
chaleureux Merci au célébrant l’Abbé 
Germain Tardif, le cœur et l’âme de cette 
célébration, à l’Abbé Raymond 
Duval et l’Abbé Réal Nadeau pour 
leur présence très appréciée. 

Le chœur était rempli comme 
par le passé d’enfants de chœur, de 
servants de messe, de porte-cierges, 
d’adultes et du cérémoniaire M. 
Gilles Cloutier. Merci à tous, vous 
étiez tellement beaux.  

Et que dire de la chorale sous 
la direction de Monsieur Réjean 
Cliche et de Madame Pascale 
Duval à l’orgue, c’était sublime. 
Merci à la famille Fecteau et à tous 
les membres de cette chorale 
formée pour l’occasion. Vous avez 
donné à cette messe plus qu’un 
cachet d’autrefois, vous avez touché 
les cœurs par la solennité des 
chants. 

Je veux particulièrement 
souligner le formidable travail 
réalisé par Monsieur Mario 
Bernard, Monsieur Pierre Roy, 
Madame Michèle Poulin et de 
Madame Caroline Pépin qui a 
coordonné le tout avec grand 
professionnalisme.  Que de 
préparations, tant de détails à ne 
pas oublier, mais tous nos efforts 
concertés ont permis la réalisation 
de cette belle cérémonie. 

Merci à la Municipalité de 
Saint-Victor pour leur intérêt et 
leur appui dans nos activités, nous 
apprécions énormément. Merci à 
la télé-communautaire de Saint-
Victor, et à Cogéco TV pour la 
captation vidéo. Merci à Madame 
Nathalie Lapierre et Monsieur 

Stéphane Poulin pour les belles photos 
ainsi qu’à Monsieur Mathieu Rodrigue 
pour le montage des affiches et Madame 
Nancy Lessard du Centre Laser pour 
l’impression. 

Plusieurs autres personnes ont 
également participé à la réalisation de 
cette messe, les Marguil lers, les 
Chevaliers de Colomb, et bien d’autres, 
s o y e z - e n r e m e r c i é c h a c u n 
personnellement. 

À la fin de la cérémonie, les gens ont 
eu le plaisir de signer dans un livre 
souvenir, gracieuseté de Madame Andrée 

Roy de Beauceville, mille mercis. Le tout 
s’est terminé dans un échange des plus 
fraternels. Merci à toutes les personnes 
qui ont assisté à cette messe, votre 
chaleureuse présence a été très appréciée. 

 Cette MESSE AUX COULEURS 
D’AUTREFOIS fait partie de notre 
patrimoine religieux et fera partie de 
notre histoire de demain. 

Que la PAIX et l’AMOUR habitent 
vos cœurs en ce temps de Noël. 
JOYEUSES FÊTES à chacun de vous et 
à vos familles.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Notre patrimoine religieux
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Dans cette frénésie entourant Noël, le comité du Cercle des 
Fermières de Saint-Victor est particulièrement fier de ce qu’il a 
accompli durant l’année 2016. Tout va pour le mieux chez les 
Fermières: encore une fois, il y a du talent à revendre à Saint-
Victor!  

Bons coups 2016 

D’abord, les Vendredis Art-Déco ont connu un fort 
achalandage durant l’année. Sa formule variée a attiré plusieurs 
personnes tous les 3e vendredis du mois. Ensuite, les levées de 
fonds pour nos causes annuelles ont été phénoménales, tant 
pour la Fondation OLO que la Société Alzheimer de la 
Chaudière-Appalaches. Le comité tient d’ailleurs à remercier 
tous les gens qui nous ont encouragés dans nos différentes 
activités, c’est grâce à vous!  

Puis, nos réunions mensuelles ont connu un franc succès, 
tant par l’achalandage que les différents sujets abordés et 
activités réalisées. Enfin, disons-le, le recrutement de nouvelles 
fermières dépasse largement les attentes du comité. Nous 
sommes particulièrement choyées d’accueillir ces nouvelles au 
sein du Cercle afin de tisser des liens serrés, merci! Il est à noter 
qu’il est toujours temps de vous inscrire; vous n’avez qu’à 
contacter Karine Bolduc au 418-957-6750 ou karinebolduc 
@hotmail.com ou encore, visitez notre Page Facebook, Cercle 
des Fermières de Saint-Victor.  

Nous aurons un bébé : oui, un bébé !  

Grâce à la générosité de plusieurs, le Cercle de Saint-
Victor aura pour la première fois un bébé OLO. Nous avions 
besoin de 350$ pour pouvoir chapeauter un bébé et une 
maman qui recevront l’aide de cette fondation. Nous avons 
bien hâte à l’an prochain! Merci à tous ceux qui se sont 
procurés nos fameuses lingettes 100 % fait main, ainsi que nos 
rallyes, grâce à vous, une maman recevra cette aide pour le bon 
développement de son enfant.  

Prochain rendez-vous en 2017!  

Il est à noter qu’il n’y aura pas de Vendredi Art-Déco au 
mois de décembre. De plus, il n’y aura pas d’assemblée 
régulière au mois de janvier. Donc, notre prochain rendez-vous 
sera au Vendredi Art-Déco, spécial tricot-crochet d’un bandeau 
d’hiver, le 20 janvier 2017 à compter de 18h30 au sous-sol de 
l’église. Nous vous attendons en grand nombre encore une fois!   

En terminant, le comité tient à remercier toutes ses 
membres pour la belle année. Merci pour votre confiance et 
votre présence à nos différentes activités et réunions. C’est 
grâce à cela que le Cercle des Fermières de Saint-Victor 
rayonne de mille feux !  

Joyeux Temps des Fêtes  
et bonne année 2017!

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Les bons coups de l'année 2016

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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Inauguration - Hôtel Historique Route 66  
Une soirée VIP fut organisée et une journée portes ouvertes pour lancer ce nouvel atout majeur pour Saint-Victor - on voit ici 
les investisseurs ayant contribué au projet. Bravo à vous tous qui témoignez ainsi votre confiance en notre communauté!

Messe aux couleurs d’autrefois  
27 novembre : Célébrée en notre église et organisée par la Société du Patrimoine de Saint-Victor de Beauce, dans le cadre de 
son 20ème anniversaire - bravo à tous les participants qui ont permis cet événement d’exception ! (Source : Nathalie Lapierre)
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