
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Tel qu’annoncé en 
c o u r s d ’ a n n é e , l a 
Municipalité a fait 
l ’acqui s i t ion d ’une 
nouvelle niveleuse John 

Deere, le tout payé comptant (sans 
emprunt); vous la verrez à l’action en 
2018 pour le nivelage des rangs, mais 
également au cours des semaines à venir, 
car nos hommes commenceront à 
l’utiliser pour le grattage des chemins en 
hiver, comme cela se fait souvent ailleurs. 

Budget 2018 

Conformément à notre engagement, 
pour l’année 2018, nous, citoyens 
contribuables de Saint-Victor, verrons un 
gel de notre taxe foncière - cela est rendu 
possible entre autres par la maîtrise de la 
dette, qui pèse moins lourd sur les 
finances publiques. Nous avons décidé 
d’aller plus loin que ce à quoi nous nous 
étions engagés : ainsi, nous verrons aussi 
le gel de la taxe du mètre linéaire et des 

taxes d’eau (aqueduc, égout et assai-
nissement). Nous poursuivons la mise aux 
normes du réseau d’eau public, avec des 
initiatives visant la réduction de la 
consommation, et les projets en cours 
sont déjà subventionnés / budgetés, ce 
qui explique qu’on peut ici aussi disposer 
d’un répit pour 2018. La hausse de quote 
part de la MRC sera entièrement absor-
bée par notre budget global, permettant 
encore d’épargner le contribuable. En ce 
qui a trait à la facture de la Sûreté du 
Québec, le montant ne nous a toujours 
pas été confirmé - au cours des dernières 
années nous avons bénéficié de baisses 
importantes, et d’après d’autres villes 
sous la SQ ayant reçu la leur, il est à 
prévoir qu’on nous refile une facture plus 
élevée cette année, situation sur laquelle 
comme élus nous n’avons aucun pouvoir. 

Économies judicieuses -  
Nouvel éclairage de rues 

Toujours suivant nos engagements, 
nous prévoyons l’implantation d’un 
système d’éclairage de rues plus efficace 
et ce pour l’ensemble du territoire de la 

municipalité. Nous avons fait un projet 
pilote en 2015 sur la rue Doyon en 
utilisant une technologie de mise à niveau 
des lampadaires existants. Nous sommes 
encore à finaliser le choix de la techno-
logie qui sera utilisée, mais chose certai-
ne, les économies annuelles en électricité 
seront au minimum de la moitié des frais 
actuels, sans compter la durabilité accrue 
des ampoules, qui réduiront les frais liés à 
l’entretien (nacelles, etc.). Au total, les 
économies ainsi dégagées pourront être 
utilisées notamment pour financer la 
modernisation de la signalisation. 

Meilleurs voeux ! 

Nous avons passé une année 
formidable. Encore plus de meilleures 
routes. Encore moins de dette. Davantage 
de parcs et d’événements porteurs de 
qualité de vie. Avec la collaboration d'un 
p e r s o n n e l mu n i c i p a l d évo u é e t 
talentueux. Les membres du conseil 
municipal vous offrent leurs meilleurs 
voeux de santé et de prospérité. Merci de 
votre confiance - Joyeux Noël !

Le billet du maire

Crèche de Noël 
devant l’église  
Décembre 2017  
Source: 
Julie Houde
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 

Le 21 octobre dernier, lors de la 
rencontre-bilan annuelle de l’Ambulance 
Saint-Jean, des citoyens ont été honorés 

en raison de leur bénévolat au sein de 
l’organisation. Parmi ceux-ci, Chantal 
Roy, de Saint-Victor, a reçu une 
épinglette faisant d’elle un membre à vie 
de l’Ambulance Saint-Jean. Le député de 

Beauce-Sud, Paul Busque, lui a 
également remis un certificat de 
l’Assemblée nationale. Félicitations, 
Madame Roy, pour votre précieuse 
collaboration !

Culture et patrimoine 
Inauguration 
Inauguration de la Politique 
culturelle de la Municipalité de 
Saint-Victor 

Quand: le 12 janvier, de 18h00 
à 20h00  

O ù  : B i b l i o t h è q u e L u c -
Lacourcière For mule cocktai l 
dinatoire (Cocktail et bouchées) 
Coût : Gratuit.  

Réservation obligatoire  au plus 
tard le mardi 9 janvier au  slc@st-
victor.qc.ca
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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 embou te i l l é e 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.

Programmation hiver 2017
Activités Clientèle Lieu Horaire Début Durée Prix

Cours de 
gymnastique

Enfants de 5  
à 13 ans

Gymnase Aube-
Nouvelle

Samedi matin 
Entre 

9h00-12h00  
(Selon le groupe 
de votre enfant)

27 janvier 
Au 31 mars 

Test de 
classement de 

niveau le  
20 janvier

10 sem 120$/ session

Cours de boxe Cours enfants 
Cours adultes

Gymnase École 
le Tremplin

Mardi soir 
Enfants :18h30 
Adultes :19h30

30 janvier au 3 
avril 10 sem 80$/ enfant 

120$/adulte

Cours de boot 
camp

Pour 
adolescents et 

adultes

À l’extérieur 
(Gym de l’école 

si trop froid)
Lundi soir 18h30 29 janvier au 16 

avril 12 sem 95$/ session 
10$/ fois

Cardio poussette

Femmes 
enceintes ou 
mères avec 

enfants

À l’extérieur 
(Gym de l’école 

si trop froid)

Lundi matin 
9h00

29 janvier au 16 
avril 12 sem 95$/session 

10$/fois

2 au 4 février 2018 à Saint-Victor

Samedi 03 février

9h00 à 16h00 Randonnée de snowmobiles
Inscription : 418 588-6854

13h00 à 16h00 Concours de sculptures 
sur neige

18h30 Souper festif
À l’Aube Nouvelle

Orchestre en soirée

Billets : 40$ 

Réservation : 418 588-6854

Vendredi 02 février
Festivités sur le lac18h30

Dimanche 04 février

11h30 Parade de snowmobiles

Tours de snowmobile

Jeux gonflables, musique 

et chocolat chaud

Dévoilement des gagnants 

du concours de sculptures

Inscription : 418 588-6854

Pêche sur glace

Sentiers de raquette et 

de ski de fond sur le lac Fortin 

et en forêt

Zone sportive 
APELF

13h00 à 16h00

Les snowmobiles 

paraderont dans les rues 

de la municipalité

Après-midi famille

Exposition de snowmobiles

Bar de glace

Feux d’artifice

Sur la scène musicale : 

DJ Michel Mathieu

Formule
repensée !

2 au 4 février 2018 à Saint-Victor
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Activité de Noël 
Carl le magicien 

Le 17 décembre aura l ieu 
l’activité de Noël organisée par la 
Municipalité.  

Au programme : Carl le magicien 
qui par ses tours, fera naître la magie 
de Noël dans le cœur des petits et des 
grands. Par la suite, le Père-Noël 
viendra nous visiter et donner des 
cadeaux à tous les enfants sur place! 

Le tout se déroulera au Saloon 
dès 13h30. Nous vous attendons  
en grand nombre!
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À l’approche du Temps 
des Fêtes et de la fin de 
l’année, le comité du 
Cercle des Fermières 
de Saint-Victor est 

particulièrement fier de ce qu’il a 
accompli en 2017. Tout va pour le mieux 
chez les Fermières : encore une fois, il y a 
du talent à revendre à Saint-Victor ! 

D’abord, nous tenons à souligner la 
réussite totale de notre projet de 
rénovation du local. Nous avions besoin 
d’un vent de fraîcheur! Le comité tient 
encore une fois à remercier tous ses 
généreux commanditaires et bénévoles 
sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour. 
MERCI !!  

Puis, les Vendredis Art-Déco ont 
connu encore cette année un fort 
achalandage. Sa formule variée a attiré 
plusieurs personnes tous les 3e vendredis 
du mois.  

Ensuite, les ateliers durant l’après-
midi ont suscité beaucoup d’intérêt et de 
participation. Nos membres ont réalisé 
plusieurs projets diversifiés.  

Ensuite, la levée de fonds la 
Fondation OLO a connu un franc succès 
encore cette année, par la vente de 
lingettes 100% fait main ainsi que notre 
rallye-maison. Le comité tient d’ailleurs à 
remercier tous les gens qui nous ont 
encouragés dans nos différentes activités, 
c’est grâce à vous, si cette année, encore 
une fois, nous aurons la chance d’avoir 
un bébé OLO !  

Puis, nos réunions mensuelles ont 
connu un franc succès, tant par 
l’achalandage que les différents sujets 
abordés et activités réalisées. La 
participation des membres est en 
constante augmentation. Le comité 
apprécie énormément le partage de 
connaissances entre membres ainsi que 
la belle complicité au sein du Cercle.  

Enfin, disons-le, le recrutement de 
nouvelles fermières va bon train! Nous 
sommes particulièrement choyées 
d’accueillir ces recrues 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.  

Prochain rendez-vous en 2018 !  

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 « Couture 
d’un sac réutilisable » le 19 janvier 2018 
à compter de 18h30 au sous-sol de 
l’église. Nous vous attendons en grand 
nombre encore une fois !  

S p e c t a c l e b é n é fi c e p o u r l a 
Fondation LEUCAN. 

Dans le but d’amasser des fonds 
pour la Fondation LEUCAN, le comité a 
eu l’idée d’organiser un spectacle-
bénéfice en collaboration avec la 
Municipalité de Saint-Victor, qui aura 
lieu le 20 janvier à compter de 19h00 à 
l ’église de Saint-Victor, au coût 

de  5$  (adultes). Nos vedettes seront des 
enfants et adolescents de Saint-Victor 
uniquement. Restez à l’affût sur 
Facebook pour plus de détails à venir!  

Annulation du Bingo Février   

Le comité t ient à annoncer 
l’annulation du Bingo annuel, qui été 
prévu au mois de février.  

En terminant, le comité remercie 
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 !  

On vous laisse sur une magnifique 
photo de notre sapin, décoré par les 
participants du concours de l’Artisanat-
Jeunesse. Les enfants ont fait la 
conception de décorations de Noël en 
feutrine.  Si vous passez à la Bibliothèque 
Municipale, allez y jeter un coup d’œil !  

Joyeux Temps des Fêtes et bonne 
année 2017!

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Soulignons nos bons coups de l’année 2017!

Publicité payée   -  VICACTION
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RELAIS POUR LA VIE 

Téléphonez-nous au 418 588-5538 
 
Inscrivez-vous en ligne au relaispourlavie.ca 

Saint-Georges 
Samedi 2 juin 2018 

CIMIC 

Formez votre équipe! 

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@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

PORTES 
OUVERTES

Portes ouvertes 
Vin, bouchées et théâtre  

Que vous soyez adeptes de théâtre ou 
non, vous êtes invités à participer aux portes 
ouvertes de la Troupe de théâtre les Deux 
Masques de Beauce, qui se tiendront le 
18  janvier prochain, de 18 h à 20 h, au 124, 
rue des Écoliers, à Saint-Victor. Au 
programme: des vins à déguster, des bouchées 
à savourer, des gens avec qui jaser et des 
extraits de pièces à regarder.  

L’objectif ? Démystifier le 6e art. Parce 
que le théâtre ne se limite pas aux classiques, 
tels que Shakespeare ou Molière. C’est aussi 
des comédies hilarantes ou des drames 
bouleversants, des personnages attachants 
tantôt loufoques, tantôt énigmatiques et 
parfois même antipathiques. C’est découvrir 
des talents des gens de chez nous qui 
incarnent des rôles marquants et qui nous en 
font voir de toutes les couleurs.  

Oserez-vous venir découvrir notre 
univers ? Vous pourriez être surpris.
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Publicité payée   -  VICACTION

La Troupe de théâtre les Deux 
Masques de Beauce recrute ! 

F a i t e s p a r t i e d u c o m i t é 
d’administration de la Troupe de 
Théâtre les Deux Masques de Beauce ! 
Amateur de théâtre ou non, gestionnaire 
en herbe ou aguerri  : votre présence fait 
la différence. Nul besoin de monter sur 
la scène pour contribuer à la vie 
culturelle de la région ! 

La Troupe doit combler les rôles 
suivants : 

1er rôle  : Le Relationniste  : 
Communication externe  

Tâches  : relations avec les médias, 
rédaction de communiqués de presse, 

publicité Facebook et marketing pour les 
différentes productions. (15 heures par 
année) 

2 e r ô l e  : L e M é m é r e u x : 
Communication interne  

Tâches  : création des affiches et de 
programmes pour les productions, 
élaboration du calendrier des activités et 
supervision de la location de la salle (20 
heures par année) 

3e rôle : L’Écrivain : Secrétariat 

Tâches  : écrire les procès-verbaux 
d e s r é u n i o n s e t c h e r c h e r d e s 
commanditaires ou des partenaires pour 
le théâtre (15 heures par année) 

4e rôle : L’Avare : Trésorerie 

Tâches  : faire des dépôts d’argent 
lors des productions, effectuer les 
paiements de factures et la gestion des 
caisses (15 heures par année) 

5e rôle  : L’Extraverti  : Direction 
artistique 

Tâches  : planification des activités, 
des cours et des spectacles, en 
collaboration avec les metteurs en scène 
(20 heures par année) 

Information et soumission de 
candidature :  

Claudia Duquet (Municipalité de 
Saint-Victor)  : 418 588-6854 | slc@st-
victor.qc.ca

La Troupe du théâtre les Deux Masques de Beauce 
Recrutement 

Le Cercle des Fermières en 
p a r t e n a r i a t a v e c l a 
Municipalité de St-Victor 

vous invite à un concert le 20 janvier 
2018 prochain à 19h00 à l’Église de 
Saint-Victor. 

Le coût d’entrée est de 5$.  Gratuit 
pour les moins de 12 ans. Le montant 
total des entrées sera remis à 
LEUCAN. Venez voir et encourager 
nos jeunes qui vous feront part de leur 
talent. Nous avons l’honneur de 

compter sur la participation d’Émile 
Bureau participant à la Voix Junior 
2017.  

Bienvenue à tous, c’est pour 
une bonne cause.
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L’an dernier la Société 
du Patrimoine de Saint-
V i c t o r - d e - B e a u c e 
présentait la Messe aux 
couleurs d’autrefois tout 
en latin et en chants 

grégoriens. Nous avons maintenant le 
plaisir de vous offrir un DVD de cette 

messe en téléphonant au 418-588-3562 
Solange L. Bernard. Quel beau cadeau à 
offrir à vos parents ou grands-parents 
pour Noël. 

Nous sommes présentement à 
préparer deux catalogues contenant au-
delà de 300 photos du Fonds Eva Lessard.  
Ces catalogues seront mis à la disposition 

de la population pour consultation et 
renseignements. Nous vous aviserons des 
formalités sous peu pour les consulter. 

En cette belle période des Fêtes, la 
Société du Patrimoine souhaite à chacun 
de vous et à toutes vos familles un très 
Heureux Noël et une Nouvelle Année 
remplie de Paix, Amour et Prospérité.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Un cadeau pour Noël

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente
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Le conseil 6356 des Chevaliers de Colomb invite tous les jeunes  
de Saint-Victor, Saint-Alfred et Saint-Jules à participer au concours de dessins de Noël 2017 

 

Jeunes de 12 ans et moins 

Par la poste : Chevaliers de Colomb, 311, rue Ambroise, Saint-Victor (QC) G0M 2B0 
Par courriel :  Numérise et envoie-le à cadetgilles@hotmail.com (OBJET : Concours de Noël)  

(N’oublie pas d’inscrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TON DESSIN DOIT ÊTRE REÇU AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2017 AFIN D’ÊTRE ADMISSIBLE AUX PRIX 
 

Les dessins gagnants seront publié dans les journaux municipaux. 

Les tout-petits sont invités à venir 
vivre la magie de Noël le mercredi 20 
décembre, à 19  h, dans le gymnase de 
l’école le Tremplin, à Saint-Victor. Les 
personnages ludiques de la pièce « Le 
Sapin magique » les transporteront dans 
un monde imaginaire des plus colorés 
créé par la Troupe de théâtre les Deux 
Masques de Beauce. 

La pièce de 50 minutes met en 
scène Abraham, un lutin du père Noël, 
qui quitte le Pôle Nord en raison du 

bruit qui l ’empêche de bien se 
concentrer pour faire son travail. 
Souffrant d’un trouble de déficit de 
l’attention, il s’installe donc dans le tronc 
d’un sapin au fond d’une forêt 
tranquille. Des locataires déjà bien 
établis viennent toutefois déranger sa 
quiétude. Voilà qu’à la veille de Noël, 
une fée bien intentionnée, mais très 
maladroite, débarque à son tour. 

Cette fée Radieuse réussira-t-elle sa 
mission de rendre cette forêt gaie et 

invitante pour tous ses habitants? Et 
comment s’y prendra-t-elle pour 
implanter dans le cœur des gens le 
véritable esprit de Noël ? 

C’est donc un rendez-vous pour 
toute la famille au gymnase de l’école le 
Tremplin, situé au 119, rue des Écoliers, 
à Saint-Victor. Les billets, en vente au 
418 486-2129 et au 418 230-6382, sont 
au coût de 3 $ pour les enfants de moins 
de 5 ans, de 5 $ pour les 5 ans et plus et 
de 10 $ pour les adultes.

La Troupe du théâtre les Deux Masques de Beauce 
« Le Sapin magique » prend forme à l’école le Tremplin 
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Avant de faire un don ou une commandite, posez-
vous quelques questions. 

Comme entreprise ou comme citoyen, vous arrive-t-il 
d’être sollicité par des organismes voulant recueillir des dons 
ou commandites? 

Savez-vous si l’organisme en question est règlementaire? 

Résistez à la pression ou l’envie d’agir rapidement.  

Faites les vérifications suivantes avant d’accepter de 
soutenir le projet ou la cause pour lequel on vous sollicite. 

QUI ? 

Demandez des informations sur 
l’organisme : 

• 	 Numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) 

• 	 Nom d’entreprise 

• 	 Adresse 

• 	 Date de constitution 

• 	 Lieu de constitution (province, état, pays) 

• 	 Validez si vous allez recevoir un reçu fiscal. 

POURQUOI ? 

Demandez pour qui ou pour quoi l’organisme fait de la 
sollicitation et vérifiez si l’adresse coïncide avec les 
informations trouvées sur le site du Registraire des entreprises 
du Québec. 

Téléphonez à l’organisme de bienfaisance afin de vous 
renseigner et de valider s’il y a actuellement une campagne de 
financement. Utilisez les coordonnées de l’organisme que vous 
possédez et non celles fournies par la personne qui sollicite. 

RECONNAISSANCE ? 

L’organisme est-il reconnu par une des instances 
suivantes ?  

• 	 Votre municipalité 

• 	 Le CISSS C-A 

* Il est important de ne jamais envoyer d’argent à 
quelqu’un que vous ne connaissez pas et ne lui fournissez 
jamais votre numéro de carte de crédit à moins d’avoir 
validé l’identité de la personne ou de l’organisme avec 
lequel vous transigez.

COURS DE GYMNASTIQUE 
Test de classement (pour déterminer les groupes) 

Quand : Samedi le 20 janvier de 9 :00 à 12 :00 

Endroit : Gymnase de l’Aube Nouvelle 

Coût : 150$ / 12 cours 

Début des cours  : 27 janvier (heure à déterminer 
selon le groupe) 

Inscription  : 588-6854 ou sur place le 20 janvier 
de 9 :00 à 12 :00

COURS DE BOXE 
Quand : Mardi du 30 janvier au 3 avril  

Endroit : École le Tremplin 

Heure :  Enfants 7 à 13 ans : 18 :30  

14 ans et Adultes : 19 :30 

Coût :	 Enfants 80$ 

	 	 Adultes 120$ 

Inscription : 588-6854

INITIATION AU PATIN 
Horaire  : Dimanche 3-17 déc. 2017 et 7-14-21 

janvier 2018 et 11-18 février 2018 

Coût  : 120$/ 7 cours ou 20$ du cours 
(minimum 10 inscriptions) 

Pour qui  : Enfants de 3 ans et plus, qui ne 
savent pas patiner et qui aimeraient   apprendre  

  quelques   techniques de base pour aider à 
développer leur coup de patin. 

     	 La présence d’un parent est obligatoire 
(pour les débutants). 

     	 Où : Stade des bâtisseurs 

     	 Heure : 10 :00 à 10 :45 

     	 Date limite d’inscription : 1 décembre 2017 

    	  Inscription : 588-6854

Sollicitations de dons 
Appel à la vigilance

Toutes ces informations 
peuvent être vérifiées sur 
le site du Registraire du 

Québec http://
www.registreentrepr
ises.gouv.qc.ca/fr/

consulter/
rechercher/ 
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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

Lundi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h30 à 20h00 

Samedi : 9h00 à 11h00
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
Société canadienne du cancer – 
Jonquille 2017 

Chaque année, au printemps, nous 
vendons la jonquille et nous travaillons à 
atteindre notre objectif  de 1000 $. Pour 
la campagne  2017, un montant de 
1187  $ a été versé à la Société 
canadienne du cancer.  Il va de soi qu’il 
nous serait impossible d’accomplir cette 
prouesse sans l’aide de tous les bénévoles. 
Pour la première fois, grâce à la 

commandite du restaurant «  Chez 
Dany  », nous avons pu remercier nos 
bénévoles  2017 avec un copieux 
déjeuner, une reconnaissance bien 
méritée. L’on oublie trop souvent 
d’apprécier la participation de ces 
bénévoles à cette cueillette de fonds. 

Donc, merci à nos bénévoles et aussi 
aux gens, de contribuer à cette belle 
œuvre qu’est la «  la Journée de la 
Jonquille  ». C’est quand même grâce à 
eux que nous progressons dans la 
prévention et la guérison de cette 
maladie. 

Depuis plusieurs années, nous 
attribuons des certificats après 5, 10 et 15 
ans de bénévolat. Et cette année, 
Laurette Morin et Alice Couture 
reçuren t l e ce r t ificat de 5 ans 
d’engagement. 

A s s i s e s  : L a u r e t t e M o r i n , 
Muguette Veilleux, Jeanne Fecteau et 
Jocelyne Paré. Debout  : Elena Latrille, 
Alice Couture, Claire Lessard, Louise 
Veilleux, Noëlline Poulin et Yvette 
Rodrigue. Absentes  : Rose-Anne 
Breton, Julitte Métivier et notre regrettée 
Fernande Plante.

À gauche :  
Nouvelle 
niveleuse John 
Deere acquise 
par la 
Municipalité 
qui entrera en 
service au cours 
des prochaines 
semaines sur 
notre territoire 
(photo : Robert 
Jacques)
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