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Très chers amis,
Hiver 2015, la trésorerie m’indique que la
marge de crédit municipale de 600 000$ est
pleine et qu’il faut la
rehausser à 800 000$ - on a dû procéder,
mais le conseil était inquiet sur le
potentiel manque de liquidités, comment
payer les employés, les fournisseurs? Pour
éviter une telle situation dans l’avenir,
nous avons consulté d’autres maires et
nos comptables, et il fut décidé de
déplacer progressivement vers le début de
l’année les versements de taxes, qui
débutaient alors à la mi-avril. Deux ans
plus tard, le problème est réglé, puisque
la marge n’a pas été réutilisée depuis voilà pourquoi il nous est possible de vous
annoncer aujourd’hui une modification
au calendrier des versements.
Taxes - Versements
Ainsi pour l’année en cours,

considérant le premier versement déjà
effectué en mars, vous pourrez étaler le
montant restant à payer en trois
versements, tant que le tout est payé au
31 octobre prochain et ce, sans intérêts
chargés. Pour l’an prochain, nous
instaurerons un système par prélèvements
pré-autorisés sur 12 versements, un par
mois, comme cela se fait à la ville de
Lévis notamment. Nous sommes à
l’écoute de vos commentaires tout en
continuant de viser la pérennité des
finances municipales.
Travaux 2017
Sur le budget municipal total de
4,2M$ pour 2017, voici un aperçu des
travaux prévus cet été.
On y travaille depuis longtemps, on
y est : la réfection de 1,3 km du Rang 3
Sud vers le Lac Fortin, de la rte Bizier
jusqu’au secteur de l’aéroport, ainsi
qu’une section de près de 1 km dans le
Rang 1 Sud (vers Saint-Alfred). Ces
travaux sont prévus débuter après le
dégel et réalisés par Pavage Sartigan, qui

a remporté l’appel d’offres pour environ
700 000$. Ces travaux bénéficient d’une
subvention pouvant aller jusqu’à 75%.
Autre important chantier: une
section de 2,8 km de la route 108 pour
environ 3M$ par le MTQ , en plus de la
prolongation du réseau d’égout dans ce
secteur avec subvention de 715 000$.
On doit aussi compter 817 000$ qui
seront investis en entretien de la voirie en
2017, un record, et tout cela sans
emprunt municipal; c'est le plus gros
poste de dépenses de la Municipalité.
Nous aurons la seconde phase de la
mise à niveau des installations en eau
potable avec la construction d’une centrale de chloration mécanisée, un projet
de 1,4M$ subventionné jusqu’à 83%.
Consultez la page suivante pour une
liste des travaux en cours et en préparation, qui seront réalisés en fonction de
la conception des plans et du cheminement des demandes de subventions.
Prochaine séance : Lundi 1er mai à 19h30

VICACTION Avril 2017

2

Progression des travaux routiers
Rang 3 Sud (en direction du Lac Fortin) : Section de 1,3 km, de la Route
Bizier jusqu’au secteur de l’aéroport. Appel d’offre remporté par Pavage
Sartigan au début avril. Planification en cours.
Un investissement de 700 000$(Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Autres travaux majeurs en 2017 :
- Rang 4 Nord - réfection de la côte
(avant l’ancienne voie ferrée);
- Route à Berthel - rechargements /
creusage de fossés;
- Rang 3 Nord - réfection d’une section
de route (entre le pont et l’ancienne
voie ferrée).

Rang 1 Sud : Section de près de 1 km. Appel d’offre remporté par Pavage
Sartigan au début avril. Planification en cours.
Un investissement de 700 000$(Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Autres travaux majeurs à venir:
- Rang 3 Sud: une deuxième section de
1,3km (jusqu'à la croix) et le reste du
dernier 1,3km (jusqu'au Snack Chez
Véro) normalement aussi en 2018 - ce
dossier sera entièrement réglé
- Rue Principale (Route 108 qui passe
dans le village) : projet de plus de 2M$
en négociation avec le MTQ
- Rue du Séminaire (3 côtes) : Études
d’ingénieurs pour sa réfection et
l’installation d’une conduite d’eau
potable à plus grand débit
- Rang 3 Nord - asphaltage d’une section
de 1,2 km dont le lit de la route a été
reconstruit il y a une douzaine d’années

Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et agrandissement du
réseau d’égouts municipaux sur 2,8 km, du haut de la côte (secteur 4-Chemins)
jusqu’au Rang des Fonds.
Un investissement évalué à environ 4-5M$ autofinancé

*TOUT LE MONDE PEUT FAIRE
PARTIE DE LA VENTE DE GARAGE

Infos : Claire Lessard 588-6171
René Poulin 588-6698

Cours de gardien averti
• Quand: 28 avril 2017. • Lieu: Bibliothèque
municipale. • Coût: 35$. Tu dois avoir au minimum
11 ans avant le 28 avril 2017. • Apporte: crayon de
plomb, poupée, collation et lunch froid.

Informations et inscription :
Katérie au 418 588-6854 poste 32.
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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 Municipalité.

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.

Offre de service
Préposé à l’entretien du terrain
de balle.
Poste estival pour la période du
1er mai au 30 septembre 2017.
Sous la supervision de la
coordonnatrice aux sports et loisirs, la
personne aura comme principales
tâches de:
• Faire l'entretien du terrain de balle et
du terrain de soccer.
• Placer le terrain pour chaque partie.

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
• Préparer l’équipement nécessaire
avant chaque pratique et partie.
• Faire le lignage du terrain de balle et
du terrain de soccer
• Vider les poubelles
• Nettoyer le terrain et le kiosque
• Nettoyer les salles de bain
• Signifier toute anomalie possible
• Tout autre besoin au courant de l’été
autorisé par la Directrice générale de
la Municipalité ou de la
coordonnatrice des sports et loisirs.

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.
Exigences:
Être disponible en tout temps, le
jour, le soir et les fins de semaine, selon
l'horaire des équipes. Taux horaire : à
d é t e r m i n e r. Po s t e t e m p o r a i r e
saisonnier
Envoyer votre curriculum vitae au
287, rue Marchand, St-Victor, G0M
2B0 ou au slc@st-victor.qc.ca avant
le 15 avril 2017, à l’attention de Mme
Katérie Métivier.

La Halte du Cowboy
réinventée!
Pour la 39e édition nous invitons les
artisans à venir présenter leurs produits.
Pour seulement 30$ vous pouvez louer
une table 4X8 du jeudi 27 juillet au dimanche 30 juillet à la halte du
cowboy. Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter au 418-588-6462
ou par e-mail à info@festivalwestern.qc.ca. Place limitée!

Au plaisir de vous voir du 25 au 30 juillet prochain!

Venez participer au tirage d’un
certificat cadeau le samedi 15
avril prochain en nous rendant
visite à la Victoroise.
Joyeuses Pâques!

Appel de candidatures : la Municipalité honore nos soldats
Vous connaissez des soldats originaires de Saint-Victor, ayant ou non combattu en temps de guerre, qui se sont
démarqués en donnant du temps, parfois même leur vie, pour leur pays? Soumettez-nous leur candidature! La Municipalité
honorera la mémoire de deux citoyens parmi les candidats proposés dans le cadre du projet Oriflamme. Rendez hommage
à la mémoire de ces gens en nous soumettant leur nom et prénom à l’adresse courriel suivante: communications@stvictor.qc.ca , et ce, avant le 8 juin prochain.
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Déjà en avril, cela veut dire qu’il ne
reste plus que 3 mois avant la fin de
l’année 2016-2017 du Cercle des
Fermières de Saint-Victor. C’est pour
cette raison que nous profitons de chaque
moment pour organiser des activités dans
le cadre de nos réunions mensuelles ainsi
que nos Vendredis Art-Déco.
Vendredi Art-Déco «courtepointe»
Le 21 avril prochain aura lieu la
continuité de l’atelier sur la courtepointe.
Les participantes ont beaucoup apprécié
cette forme d’art et continuent avec un
nouveau projet. Pour assurer un
apprentissage efficace, nous avons été
dans l’obligation de limiter les places
disponibles de cet atelier.

Vendredi Art-Déco: «un peu de
tout !»

de l’église, à compter de 6h00. Le souper
sera suivi de l’assemblée régulière.

Le 19 mai prochain, à compter de
18h30, le Cercle vous attend pour un
atelier libre: c’est l’occasion d’apporter
un de vos projets: peu importe ce dont il
s’agit, n’hésitez pas à venir le poursuivre
dans une ambiance agréable et partagez
vos expériences avec les autres membres.

Vente de lingettes OLO: comme des
petits pains chauds

Souper-partage: fête des Fermières
Dans le cadre de notre réunion du
mois de mai, et pour souligner la fête des
Fermières, nous vous invitons à apporter
un plat afin de garnir la table pour notre
souper-partage, qui aura lieu au sous-sol

Avec l’engouement autour de nos
lingettes 100% fait main pour la
Fondation OLO, nous avons décidé de
continuer cette formule tout au long de
l’année. Ainsi, si vous désirez vous
procurer nos lingettes, contactez-nous
par téléphone ou par message privé sur
notre Page Facebook. Pour seulement 2 $
par lingettes, encouragez les familles d’ici
dans le besoin.
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Exposition régionale des Fermières
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NOUVEAU
Inscriptions en ligne dès le 1er avril
Accessible sur le site de la Ville de Beauceville
http://www.ville.beauceville.qc.ca
Allez créer votre compte dès maintenant!

COÛT
Résident de la M.R.C. Robert-Cliche: 225$
Votre municipalité vous oﬀre un rabais de 100$
Non résident: 325$
Surplus de 100$ pour les inscriptions tardives, après le 29 mai.

Un premier groupe sera ouvert.
* Si nous avons assez de participants, nous en ouvrirons
un second.

Si vous participez à l'activité de ﬁnancement, vous
pourrez récupérer jusqu'à 100$. Vente de billets qui
seront remis lors du programme.

@

L’exposition régionale des Fermières
se tiendra le vendredi 5 mai de 13h00 à
21h00 et le samedi 6 mai, de 8h00 à
14h00 à la salle paroissiale de SaintGeorges. Plusieurs morceaux découlant
de formes d’art diverses vous attendent
lors de ces journées! Découvrez les talents
des fermières de notre région!
Rappel des membres du conseil de
Saint-Victor
D a n i e l l e R o y, p r é s i d e n t e
(418-588-6633). Claire Lessard, viceprésidente et comité dossiers
(418-588-6171). Sarah-Maude GroleauGénéreux, secrétaire-trésorière
(418-313-0183). Angèle Rodrigue, comité
arts-textiles (418-588-6613). Karine
Bolduc, comité communications et
recrutement (418-957-6750).
Visitez notre Page Facebook :

Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Une présentation signée

Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

En tout temps :
www.beauce.tv
dans la section
TCSV

VICACTION
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'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$
• 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@stvictor.qc.ca
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Début : Vers le 15 Mai
Coût : 80$ pour 8 heures de cours
Les cours sont offerts pour tous les
niveaux (Débutant - avancé - adultes enfants de 5 ans et plus et junior). Les

groupes sont composés de 4 à 6
personnes maximum. Inscription:
Nancy au 418-588-6668.
Ligue de Tennis
Début : Vers le 15 Mai
Cout : 20$ pour 8 heures
Inscription: Nancy au 418-588-6668.

Comprendre l’actualité
• Avez-vous l’impression, parfois, d’être dépassé par les
événements?
• Dans un monde qui bouge à une vitesse accélérée,
comment faire pour bien comprendre l’actualité?
• Que savez-vous des jeux de coulisses qui font et défont
l’information?
• Êtes-vous capable de distinguer une « vraie » nouvelle
d’une « fausse » nouvelle?
• Où prenez-vous votre information? À la télé, à la radio,
dans le journal ou sur Internet?
• Avez-vous l’impression qu’on vous cache la vérité?
• Comment expliquer l’élection de Donald Trump?
• Comment les médias parlent-ils de la Beauce?
• Que faut-il comprendre des attentats terroristes?
• Comprenez-vous ce qui se passe dans le monde entier?
• Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la diffusion de
l’information?
Pour y voir plus clair, Roger Clavet*, un journaliste de
carrière et nouveau citoyen de St-Victor, vous propose un
atelier gratuit intitulé « Comprendre l’actualité ».

La résidence pour aînés l’Aube
Nouvelle de Saint-Victor ouvrira ses
portes à la population le 30 avril
prochain de 13 h00 à 16h00. Venez
découvrir notre milieu de vie et notre
site exceptionnel afin de constater à
quel point il fait bon y vivre. Pour
plus d’informations: 418-588-3996
ou site web : aubenouvelle.ca

S’il y a un minimum de participants intéressés, l’activité
se déroulera en soirée, à la bibliothèque de St-Victor, à une
date qui reste à confirmer. Aucune expérience requise.
Merci de bien vouloir confirmer votre intérêt en
communiquant avec Roger Clavet, par courriel à l’adresse
parolier@yahoo.com ou par téléphone au 581 372-2822 ou
auprès de Claudia Duquet, slcstvictor@gmail.com, à la
Municipalité de St-Victor
au (418) 588-6854.
*Auteur, journaliste,
ancien député et travailleur
humanitaire, Roger Clavet
œuvre en communications
depuis plus de 30 ans. Il est
rédacteur pigiste pour de
nombreux magazines. Il a
travaillé en Afrique, en
Haïti, en Europe, en Chine
et un peu partout au
Canada. Observateur
attentif et formateur à
l’international, il vit à
Saint-Victor.

Quoi : Atelier citoyen « Comprendre l’actualité ». Où : Bibliothèque Luc-Lacourcière, à Saint-Victor
Quand : Mardi 23 mai 2017, 18h30. Frais d’inscription : Gratuit.
Réservation : Roger Clavet, parolier@yahoo.com, tél. (581) 372-2822
Claudia Duquet, Municipalité de Saint-Victor, (418) 588-6854

Événement Fête des pères
Papa, Roi du grill!

Date : 15 juin 2017
Heure : 18h00
Où : Hôtel de ville
Prix : 18$ en prévente
20$ à la porte
18 ans et +
Plus de détails à venir…
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Cours de Tennis
à Saint-Victor
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Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Derniers développements
Après un bref répit, c’est avec plaisir
que la Société du Patrimoine reprend son
fil des nouvelles afin de vous informer de
ses derniers développements.

Nous vous encourageons fortement à
vous le procurer, c’est tout plein de
photos et de détails très intéressants.
Merci et Félicitations à Mme Simone.

Premièrement, la diffusion de la
Messe aux couleurs d’autrefois sera
bientôt présentée à la Télé
Communautaire de Saint-Victor, nous
vous aviserons des dates ultérieurement.
Vous pourrez ainsi revoir cette belle
cérémonie avec vos proches.
La Société du Patrimoine tient à
féliciter madame Simone Fortin pour son
livre Église de Saint-Victor. Quel beau
travail d’une femme passionnée qui
investit beaucoup pour préserver la
mémoire de notre patrimoine religieux.

017
2
NOUVEAU
Inscriptions en ligne dès le 1er avril
Accessible sur le site de la Ville de Beauceville
http://www.ville.beauceville.qc.ca
Allez créer votre compte dès maintenant!

@

Résident de la M.R.C. Robert-Cliche: 225$
Votre municipalité vous oﬀre un rabais de 100$
Non résident: 325$
Surplus de 100$ pour les inscriptions tardives, après le 29 mai.
Si vous participez à l'activité de ﬁnancement, vous
pourrez récupérer jusqu'à 100$. Vente de billets qui
seront remis lors du programme.

10 ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS
DU 4 JUILLET AU 18 AOÛT 2017

Vous remarquerez que la vitrine de
la Société vous offre un tout nouveau
décor sur les principales réalisations d’un
personnage ayant marqué l’histoire de
Saint-Victor, L’Honorable Joseph Bolduc,
Sénateur. Aussi, à la municipalité, une
autre exposition portant sur le célèbre
botaniste et premier curé de notre
paroisse l’Abbé Léon Provancher, est
également présentée. De plus amples
informations sur ces deux illustres
personnages feront l’objet du prochain
VicAction.
Suite au dossier que nous avons
présenté au programme Soutien au
traitement des archives offert par la
Bibliothèque et Archives nationales de
Québec, nous sommes très fiers que notre
demande ait été acceptée pour un
montant de 2502.65. Cela va nous
permettre de poursuivre l’archivage d’un
grand nombre de photos du Fonds Eva
Lessard pour ensuite être en mesure de
les diffuser sur le site web de la société,
les rendant ainsi accessibles à toute la
population.
Vous avez des photos représentant
des personnes ou des évènements d’ici,
ne les jetez surtout pas, nous sommes
toujours très heureux d’en faire des
copies et de vous remettre l’originale.
Vous pouvez ainsi conserver votre
collection personnelle. Comme il est si
bien dit: On ne reconnait vraiment
l’immense valeur de nos souvenirs que
lorsqu’on les partage avec d’autres.
Contactez-nous au 588-3562 et il nous
fera plaisir de vous rencontrer selon votre
disponibilité. Merci de nous aider à
préserver l’histoire de Saint-Victor, notre
histoire.
En terminant, nous voulons adresser
toutes nos Félicitations à madame Julie
Boucher pour son excellente
performance dans l’émission Le lot du
diable. Notre histoire s’est bâtie avec ces
femmes qui comme Julie, pionnières
dans l’âme et dans le cœur, ont su relever
les défis de la colonisation. Bravo encore
Julie, dans nos cœurs, tu es notre grande
gagnante.
JOYEUSES PÂQUES et bonne
saison des sucres.

Maman prend soin d’elle!

Pour aider à mieux ressentir et comprendre la réalité
des personnes vivant avec une maladie cognitive et de leurs
proches aidants, la Société Alzheimer ChaudièreAppalaches invite la population à venir voir la pièce
«Mémoire en vacances, anges au travail». Elle sera
présentée à 22 reprises dans l’ensemble du territoire de
Chaudière-Appalaches. Représentation à Saint-Éphrem
mardi le 8 mai 2017, à 13h30. L’entrée est gratuite !

Date : Jeudi le 11 mai 2017
Où : Bibliothèque Luc Lacourcière*
Heure : 18h30. Pour qui : Mère/fille
Prix : 15$ en prévente, 18$ à la porte
Atelier-conférence où vous
apprendrez les trucs et astuces pour
vous faire une beauté et ce, pour tous
les genres d’occasions!

Mémoire en vacances, anges au travail

La pièce «Mémoire en vacances, anges au travail » nous
plonge dans la réalité de Roland et de ses proches qui
cheminent sur la route de l’adaptation face à une maladie
aux mille énigmes. Roland tente de raconter l’histoire de sa
vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances. Thérèse et
Lise font leur possible pour l’aider avec l'Alzheimer…
Le rôle de Lise, la fille de Roland, sera joué par Mme
Isabelle Toutant, de Saint-Elzéar. Le personnage de Roland
sera interprété par M. Marc Bordeleau, intervenant et
formateur à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.
Mme Renée Guay, de Sainte-Marie jouera le rôle de son
épouse Thérèse (voir photo en pièce jointe).
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
M. Marc Bordeleau, intervenant et formateur de la Société
Alzheimer Chaudière-Appalaches au 418 387-1230 ou sans
frais au 1-888 387-1230.
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Pièce de théâtre

À apporter
-Votre trousse de maquillage
-Vos accessoires de coiffure (Fers,
brosses, peignes, etc.)
Mousseux et bouchées desserts
Prix à gagner!
Venez en grand nombre!

Julie
Boucher

* Le lieu de l’événement est sujet à
ch a n g e m e n t s e l o n l e n o m b re
d’inscriptions.

Katia Veilleux et
Caroline Lapointe

Claudine
Veilleux
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Transport collectif de Beauce
Assemblée générale annuelle
À tous les membres du Transport
Collectif de Beauce,
Ve u i l l e z p r e n d r e n o t e q u e
l’assemblée générale annuelle des
membres du Transport Collectif de
Beauce aura lieu le mardi 28 mars 2017,
et ce, dès 19h00. Nous vous donnons
rendez-vous au restaurant Le Journel
(salle Zényte) situé au 269, route 276, à
Saint-Joseph-de-Beauce. Afin d’assurer le
bon déroulement de la soirée, nous vous
demandons de confirmer votre présence
au moins 48 heures à l’avance à la
secrétaire de l’assemblée générale, Mme
Ghislaine Doyon.
Projet d’ordre du jour

4. Mot du président ;

12. Visions et objectifs 2017 ;

5. Présentation du rapport annuel
2016 ;

13. Considération de toute affaire
qui pourrait être régulièrement
soumise à l’assemblée ;

6. Affaires financières: Rapport du
vérificateur 2016 par la fir me
Raymond Chabot Grant Thornton ;
7. Élections : Nomination d’un(e)
président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élection ; Représentants issus des
MRC de La Nouvelle-Beauce et
Robert-Cliche ; Élection de quatre (4)
administrateurs : 1 Collaborateur
MRC de La Nouvelle-Beauce, 1
RUTA Robert-Cliche (1 an), 1
Collaborateur MRC Robert-Cliche, 1
Collaborateur MRC Robert-Cliche

1. O u ve r t u r e d e l ’ a s s e m b l é e
générale ;

8. Ajournement de l’assemblée ;

2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour ;

10. Présentation des officiers 2017 ;

3. Lecture et adoption du procèsverbal de l’AGA du 22 mars 2016 ;

9. Réouverture de l’assemblée ;
11. Prévisions budgétaires 2017 ;

14. Levée de l’assemblée.
Message important !
TCB désire informer les usagers du
transport adapté et à mobilité réduite
qu’ils pourront utiliser gratuitement nos
services pour assister à cette rencontre.
Réservation avant 11h, le 27 mars 2017.

Soirée dansante
Samedi 22 avril de 19h30 à
22h30 à la salle des C. de C., 311
Rue Ambroise Saint-Victor.
Orchestre: Marcel Vachon. Prix
de présence. Bienvenue à tous!
Informations: Gérard Lessard au
418-588-6369 ou 418-225-6749.

Théâtre les Deux Masques de Beauce
Le Malade imaginaire

Le Théâtre les Deux Masques de
Beauce présente Le Malade
imaginaire
Les 28 et 29 avril ainsi que les 5 et
6 mai prochains, dès 20 h, la Troupe de
Théâtre les Deux Masques de Beauce
vous présentera une version loufoque et
complètement remodelée de la célèbre
pièce Le Malade imaginaire!
Entièrement repensée et actualisée,
la comédie burlesque signée Molière
met en scène un équilibre entre deux
époques où tatouages, piercings et
vêtements actuels font leur entrée dans
un univers classique.
Sur scène, 12 excellents comédiens,
orchestrés par la metteuse en scène
Solange Paré, incar nent des
personnages tout aussi fous les uns que
les autres et vous feront rire aux larmes!
Dans
l’univers
hypocondriaque

d’un

Saignées et lavements font partie
du quotidien d'Argan, un riche
bourgeois hypocondriaque, autour

duquel les médecins s'affairent. Afin
d'avoir régulièrement accès à un docteur à

son domicile, ce malade imaginaire
décide d'unir sa fille Angélique à Thomas
Diafoirus, un jeune médecin. Mais la
jeune femme est éperdument
amoureuse de Cléante, un artiste sans
le sou. Aidés par Toinette, la servante,
les amants trompent la vigilance
d’Argan, ce qui donne lieu à mille et
une situations hilarantes.

Le Malade imaginaire
28 & 29 avril, 20h
5 & 6 mai, 20h
124, rue des Écoliers,
à Saint-Victor
Réservation : 418 486-2129
Billets : 22 $ à la porte,
18 $ en prévente
15 $ / 12 ans et moins
18 $ / groupes de 20
personnes et plus
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Ferme Miro 2001 inc.
Ferme Miro 2001 inc., une entreprise de chez
nous fondée par son propriétaire M. Rémi
Bernard. M. Bernard est un entrepreneur
cumulant plus de cinq ans d’expérience dans le
domaine forestier. Ainsi, il offre à ses clients
plusieurs types de coupe d’arbres en forêt, tels que la coupe
d’amélioration, la coupe d’arbre progressive, la coupe d’arbre par
bandes ou encore la coupe totale. De plus, il propose aussi parmi
ses services de coupe l’éclaircie commerciale, et ce, autant en
milieu naturel qu’en milieu de plantation.
418 226-8856

Fabrique de Saint-Victor
Dimanche le 7 mai, votre communauté sera heureuse
d’accueillir les couples de St-Victor qui fêteront un
anniversaire bien spécial cette année soit leurs 5-10-15 ou
même 60 ans de vie de couple marié ou en union libre. Si
vous voulez participer à cette messe spéciale, vous devez
donner vos noms avant le 23 avril soit par courriel au
entreneleclerc@globetrotter.net ou Facebook Caroline pépin
ou par téléphone au 418-588-6816. Il y aura un petit

cocktail à 9h30 au sous-sol de l’église - 10h30 Messe spéciale
et pour ceux et celles qui le désirent, déjeuner au resto tous
ensemble (à vos frais). Vous devez confirmer lors de votre
réponse du 23 avril.
Vous êtes un couple qui se mariera à Saint-Victor au
courant de l’année ou vous connaissez des gens natifs de
Saint-Victor qui se marieront cette année? Faites-nous signe!
Nous accueillerons également les futurs mariés 2017 lors de
cette messe. Félicitations à vous chers jubilaires et futurs mariés!

Fabrique de Saint-Victor
HORAIRE DES JOURS SAINTS - SAINT-VICTOR
JEUDI –SAINT

19h00

CÉLÉBRATION DE LA DERNIÈRE
CÈNE

VENDREDI-SAINT

14h00

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ DANS
LES RUES DU VILLAGE

VENDREDI -SAINT

19h00

CÉLÉBRATION DE LA MORT DE JÉSUS

SAMEDI –SAINT

20h00

VEILLÉE PASCALE

DIMANCHE DE PÂQUES

5h30

CUEILLETTE DE L’EAU DE PÂQUES

7h00

CÉLÉBRATION ET PETIT GOÛTER
AU SOUS-SOL

10h30

CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE
LA FÊTE DE PÂQUES

SOIRÉE D’ADORATION DU JEUDI-SAINT
« VIENS ACCOMPAGNER JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS»
20h00

ÂGE D’OR ET FILLES D’ISABELLE

20h30

GROUPE DU CHAPELET DU MARDI

21h00

CHEVALIERS DE COLOMB

21h30

GROUPE DE PRIÈRES ET GROUPE D’ADORATION

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor
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287 rue Marchand
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L’Aube Nouvelle tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au Voyage Don!
1ère rangée : Mme Martine Gagné, Mme Chantal Côté, M. Marcel Paré, Mme Lise Lessard, Couvre-plancher R. Poirier de
Beauce (représenté par M. Richard et Rémi Poirier). 2ième rangée : M. l’abbé Arsène Bourque, M. Michel Landry, Mme Isabelle
Roy, Blanchette Vachon(représentée par M. Jasmin Grondin) et Mme Nicole Fecteau. Félicitations aux gagnants!
Vernissage de Lucie Veilleux au Musée Marius-Barbeau le 9 avril 2017 : Avec Louise Senécal, commissaire d’exposition,
Lucie Veilleux, artiste textile et Jonathan V. Bolduc, maire. Exposition en cours jusqu’au 4 juin, et tant qu’à y être, profitez de
l’occasion pour aussi voir l’exposition de Claude Gagné sur la rivière Chaudière! (Photo : Lynda Morin)
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