
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

La fin de semaine 
dernière s ’est tenu 
n o t r e Fe s t i - N e i g e . 
Chaque édition apporte 
son lot de nouveautés. 

Cette fois-ci, ce fut l ’événement 
Snowmobile Hôtel Historique Route 66. 
Beaucoup d’entre nous avons participé 
aux activités proposées, dont ce 
rassemblement hivernal à la plage du lac 
Fortin; une horde d’autoneiges qui s’est 
amenée sur le lac, c’était vraiment 
quelque chose à voir. Bravo aux 
organisateurs qui ont ainsi amené de 
nouvelles personnes à visiter notre Saint-
Victor, notamment notre coordonnatrice 
des sports, loisirs et agente culturelle 
Mme Claudia Duquet, ainsi que M. 
Marcel Pagé de l’HHR 66. 

Travaux 2018 

Beaucoup de travaux majeurs ont eu 
lieu ces dernières années et nous 

poursuivrons en ce sens. Tout d’abord, la 
dernière phase de la mise à niveau du 
système de traitement en eau potable est 
en tête de lice - le dossier a subi plusieurs 
revers qui nous ont empêchés d’avancer 
comme prévu. Néanmoins, l’argent est 
réservé, les plans sont prêts, le terrain 
manquant fut acquis avec la bénédiction 
de la CPTAQ, ne reste qu’à attendre le 
retour de l’été pour redémarrer. 

Routes: bien sûr, pour une 3e année, 
nous continuons la réfection du rang 3 
Sud en direction du lac Fortin - si tout va 
selon le plan et que nous obtenons à 
temps les subventions annoncées, nous 
complèterons ainsi la réfection du secteur 
déjà asphalté restant, soit de l’aéroport 
jusqu’au Snack Chez Véro, totalisant 2,8 
km. Une reconstruction complète sera 
nécessaire à plusieurs secteurs de ce 
projet , par exemple les sect ions 
cahoteuses ainsi que près du lac (niveau 
de l’eau), afin que les réparations soient 
durables. Un autre chantier : une 
nouvelle prolongation de 1,2 km du 
réseau asphalté dans le rang 3 Nord, dont 

le lit de la route avait déjà été refait. La 
route Gosselin, entre le rang 4 Nord et la 
route Lessard, sera aussi réhabilitée. 

Festivités Western : dons majeurs 

Il y a deux ans, nos Festivités 
Western ont traversé une période pour le 
moins difficile - ils ont dû changer 
certaines de leurs façons de faire afin de 
renouer avec la rentabilité. Aujourd’hui, 
avec une équipe de direction exemplaire 
et du travail intense par de nombreux 
bénévoles, les Festivités ont réussi à 
dégager des surplus. Si bien qu’en plus 
des importantes retombées économiques 
qu’ils apportent à Saint-Victor, ils sont 
aussi désormais en mesure d’offrir à 
notre communauté. En décembre 
dernier, ils ont remis à la Fabrique de 
Saint-Victor, la Fondation Aube Nouvelle 
et au Comité d’entraide une somme 
totalisant 3000$ (voir photos à la dernière 
page). Je tiens à féliciter les Festivités pour 
leur initiative de redonner à communau-
té. Pour moi, c’est ça, S’unir pour bâtir !

Le billet du maire

La coulée de tire du 
Maire - Festi-Neige 
4 février 2018 
Source: 
Claudia Duquet
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298, rue Principale, Saint-Victor
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atelac@globetrotter.net

Studio du presbytère
Portraits et Évènements

Naturel

Tout naturellement... 
Photographie 

France Quirion
418 227-1917

Publicité payée   -  VICACTION

ENVIE DE VOUS DIVERTIR 
ET DE DÉVELOPPER DE 
NOUVEAUX TALENTS? 

Le Rendez-vous des Arts et de 
la Culture   est de retour en 2018 
pour sa 4e édition. Le comité a 
adopté une toute nouvelle formule 
pour le déroulement des activités. 
Plusieurs ateliers seront répartis au 
fi l d e s s a i s o n s . C e c i vo u s 
permettra de participer à plus d'un 
atelier au cours de l’année. Pour 
débuter  la programmation 2018, 
nous avons le plaisir de vous 
dévoiler le premier atelier. 

CROQUIS EN FOLIE: 

Crayon de plomb, fusain, sanguine. 

Donné par: Lucie Hamel. 
Quand: 4 mercredis soirs 21 et 28 
février, 8 et 14 mars 2018. Heure: 
de 19h00 à 20h30. Pour qui: 

adultes seulement. Où: Salle Noël 
Lessard de l'Hôtel de ville de Saint-
Victor. Combien: 50,00$ matériel 
inclus, pour les 4 soirs. Nombre de 
places l imité . Inscription : 
o b l i g a t o i r e a u p r è s d e l a 
municipalité au 418 588-6854.  

Pour plus de détails et pour 
connaître les autres ateliers à venir, 
suivez-nous sur Facebook “Rendez-
vous des Arts et de la Culture” et  
"Saint-Victor en action" pour la 
suite de la programmation. Aussi, 
nous vous invitons à surveiller le 
babillard électronique de la 
municipalité. 

Nous serons heureux de vous 
compter parmi nous et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir 
dans la réalisation de vos créations 
artistiques.

Rendez-vous des Arts et de la Culture 
CROQUIS EN FOLIE

Pour la journée de la femme, nous vous invitons à notre 
soirée de filles! Au programme: une conférence sur le style, 
cocktail et petites bouchées. Ça se passe à la bibliothèque 
municipale, située au 287, rue Marchand, à Saint-Victor. 

Donnée par Cathryna, styliste, la conférence vous 
permettra de cesser de vous casser la tête lors de votre 
prochaine séance de magasinage. 

Déroulement de la conférence: 

• Évaluation de la silhouette, pour celles qui le désirent • 
Qu’est-ce qu’une styliste ? • La carnation • L’estime de soi • 
La mode à tous les âges • La morphologie • Être bien dans sa 
peau • Période de questions 

Soyez des nôtres! Nous avons de beaux prix à faire tirer. 
50 places disponibles seulement. Réservez votre billet au coût 
de 20$ au 418 588-6854 ou au slc@st-victor.qc.ca

Soirée de filles! 
Harmonisez votre style à votre silhouette !
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Avis publics

Eau potable 
La Municipalité de Saint-Victor a 

entrepris un processus pour la mise 
aux normes de son traitement de l'eau 
potable. D'ici à la mise en place des 
installations pour rendre le traitement 
de l'eau potable conforme à la 
réglementation, nous recommandons 
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau 
avant consommation. 

Faire bouillir l'eau et maintenir 
l'ébullition pendant 1(une) minute 
avant de la consommer.  

De plus: Utiliser de l'eau bouillie 
ou embouteillée pour :  

• La préparation des breuvages, 
des jus, des boissons chaudes (thé, 
café), des biberons et des aliments pour 
bébé; • Le lavage des fruits et des 
légumes qui seront mangés crus; • La 

préparation des plats et des aliments; • 
La fabrication des glaçons; • Le 
brossage des dents et le rinçage de la 
bouche. 

Utiliser l'eau du robinet pour les 
autres usages qui n'amènent pas de 
consommation d'eau, notamment laver 
les vêtements, la prise de douche ou de 
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer 
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

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 de ce que vous pouvez offrir à la Municipalité.

Concours 
Votre création pourrait être 

reproduite sur un bâtiment du parc 
Multigénérationnel de Saint-Victor! 

Vous avez entre 14 et 114 ans et 
vous avez un intérêt pour le dessin? Ce 
concours s’adresse à vous!  

La Municipalité veut ajouter une 
touche artistique dans la zone sportive 
du parc Multigénérationnel. Nous 
souhaitons réaliser une œuvre sur le 
bâtiment adjacent au terrain de balle. 
C’est pourquoi nous faisons appel à 
votre imagination.  

Que vous soyez artiste en herbe ou 
professionnel, soyez créatif  et concevez 
une œuvre à l’image de Saint-Victor. 
La création choisie sera agrandie et 
reproduite à la manière d’un graffiti 
sur le bâtiment en question.  

Thème à respecter: Saint-Victor 
en action: quand l’art et le sport se 
rencontrent 

Exigences: 

• Concevez votre dessin seul ou en 
collaboration avec d’autres personnes 
(collectif); 

• Utilisez le médium que vous 
voulez (crayon, peinture, etc.) Vous 
pouvez également faire une illustration 
à l’aide de votre ordinateur;  

• Intégrez de la couleur; 

• Prenez note que le bâtiment a 8 
pieds de haut et 20 pieds de large. 
Votre création donc doit donc être 
proportionnelle à ces dimensions, soit 
8  pouces de haut par 20 pouces de 
large;  

• Identifiez-vous au verso de votre 
création: nom, prénom, âge, numéro 
de téléphone et adresse courriel. 

Important: il est interdit de copier 
ou de reproduire l’œuvre d’un autre 
artiste. 

Le gagnant sera choisi en 
fonction des critères suivants: 

• Respect du thème, des exigences 
et de la date d’échéance; 

• L’originalité. 

Vous devez venir porter votre 
croquis à l’hôtel de ville avant le 15 
avril 2018, au 287, rue Marchand, à 
Saint-Victor. 

Osez sortir des sentiers battus et 
laissez ainsi votre trace dans l’histoire 
de la municipalité!

Nous voulons bonifier notre 
banque de photos de Saint-
Victor. Vous avez des clichés à 
nous faire parvenir? Faites-le à 
communications@st-victor.qc.ca

*Important: indiquez-nous 
qui a pris la photo, à quel 
endroit et à quel moment. 

Merci!

VICACTION
Offres d’emploi OTJ 
Postes : 

• Moniteurs

• Éducateurs spécialisés

• Aide-Animateurs

• Sauveteurs


Infos : www.st-victor.qc.ca

VICACTION Février 2018

Projet Jeunesse-Travail 
Inscription pour les 12 à 17 ans au 

p r o j e t Je u n e s s e - Tr av a i l . Fe u i l l e 
d’inscription disponible au magasin 
COOP. Veu i l l ez complé ter vo t re 
inscription et la remettre au magasin 
COOP (Estelle) d’ici le 3 mars 2018. 

Coût : 20$/fami l le. Payable à 
l’inscription. Demandez votre feuille de 
travail. 

N.B. Les inscriptions ne seront plus en 
ordre alphabétique. 

Premier inscrit = premier sur la liste.
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Quel est le rôle de l’Escouade 
Canine MRC 2017? 

Depuis janvier 2018, l’Escouade 
Canine s’est renouvelée. En plus de 
maintenir les services qu’elle proposait 
déjà, elle a adapté ceux-ci aux besoins 
de la population. Quel rôle joue-t-elle? 

• Assure la sécurité des animaux; 
• Répond à des appels d’urgence 

lorsqu’un animal est perdu ou trouvé; 
• Mène des enquêtes sur des 

dossiers de maltraitance; 
• Récupère les animaux errants, 

blessés ou morts;  
• Place en adoption les animaux 

dont les propriétaires ne sont pas 
retrouvés; 

• Applique la règlementation 
municipale en vigueur, par exemple, en 
ce qui concerne les races de chien 
interdites ou  l’élevage clandestin; 

• Se charge de la vente des 
médailles de chien, en collaboration 
avec la Municipalité; 

• S’assure que les animaux soient 
traités comme il se doit. 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l ’ o rg a n i s m e ? A i m e z l e u r p a g e 
Facebook : @escouadecaninemrc2017  

Vous avez trouvé un chien ou avez 
perdu le vôtre ?  

Voici la marche à suivre : 

1. Du lundi au vendredi, de 8h à 
16h30, composez le 418  588-6854 
pour aviser la Municipalité. Celle-ci 
contactera l’Escouade Canine. 

2. En dehors des heures de bureau, 
avisez la Sûreté du Québec au 
418 397-5247. Ceux-ci contacteront 
à leur tour l’Escouade Canine. 

3. Lorsque l’Escouade aura l’animal en 
sa possession, elle avisera la 
Municipalité.  Si le chien possède 

une médaille, l’organisme contactera 
également le propriétaire afin de lui 
rendre son animal. 

4. Si nécessaire, l’animal peut être 
placé en pension pendant 4 jours, 
alors que l’Escouade fait tout ce 
qu’elle peut pour trouver son 
propriétaire. Une fois le délai passé, 
si aucun propriétaire n’a été trouvé, 
l’animal sera placé en adoption. 

Important: Si vous cherchez votre 
animal, consultez la page Facebook de 
l ’Escouade Canine @escouade-
caninemrc2017. Si l’organisme l’a déjà 
trouvé, il sera affiché sur cette page.  

Avis aux propriétaires de chien 

En vertu de la règlementation 
municipale, toute personne ayant la 
garde d’un chien doit se procurer 
obligatoirement une médaille pour son 
animal. Celles-ci sont disponibles à 
l’hôtel de ville, au coût de 25 $.
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Théâtre les Deux Masques 
de Beauce 

La troupe de théâtre les Deux 
Masques de Beauce fut fondée 
par Mme So lange Paré , 

ancienne enseignante de théâtre 
à la Polyvalente de Saint-Georges ainsi que M. 
Vincent et Jérôme Couture, deux de ses anciens 
élèves, avec lesquels elle dirige la troupe depuis 
2009. Établie à Saint-Victor depuis 2015, celle-ci 
offre à la population de la Beauce et des environs 
ainsi qu’aux touristes qui viennent visiter notre 

coin de pays des productions originales qui 
sauront vous émerveiller. 

La troupe souhaite ainsi présenter du théâtre 
amateur avec un niveau de jeu professionnel. 
Pour la saison présente, le théâtre présentera 
deux pièces, soit Le malade imaginaire les 16 et 
17 février, une comédie burlesque mettant en 
vedette Argan, un malade hypocondriaque qui 
ne vit que pour ses maladies ainsi que À toi pour 
toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay 
présentée en lecture active les 27 et 28 avril. 

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Publicité payée   -  VICACTION
Facebook : Théâtre les Deux Masques de Beauce 

124, rue des Écoliers  
418 426-2129

Vraiment, on peut le 
répéter, il y a du talent 
à Saint-Victor! Notre 
Concert-Bénéfice pour 
Leucan fut une réussite 

sur toute la ligne! Nos artistes (enfants et 
adolescents du village) ont livré leur 
performance d’une façon extraordinaire! 
C’est sans compter tout l’amour et la 
générosité qu’ils ont laissé transparaître à 
travers chaque numéro, démontrant leur 
solidarité envers tous les enfants malades. 
Ce spectacle fut très émouvant pour tous, 
d’entendre, pendant 2 heures, des 
numéros diversifiés, à la couleur des 
enfants. 

Mille mercis!  

Nous tenons encore à remercier tous 
les gens qui ont contribué à l’évènement: 
n o s a r t i s t e s , n o s b én évo l e s , l a 

Municipalité de Saint-Victor, nos 
musiciens, notre conférencière, parents et 
amis, sans vous, cette soirée n’aurait pu 
être autant profitable sur tous les plans. 
Nous sommes particulièrement fiers de 
vous annoncer que nous avons amassé 
un montant de 707,00 $. Merci!  

Il est toujours temps de donner 
pour LEUCAN... 

Sachez qu’il est toujours temps de 
faire un don pour la Fondation Leucan. 
Si vous êtes intéressés, vous n’avez qu’à 
communiquer avec Claire Lessard au 
418-588-6171. Merci d’encourager cette 
cause qui ne laisse personne indifférent.  

V e n d r e d i A r t - D é c o : S a c 
réutilisable 

Le 16 février prochain, à 18h30, 
venez confectionner vos propres sacs 
réutilisables! La couture sera à l’honneur 
pour cet atelier, de même que la 
décoration des sacs par la suite. On vous 
attend en grand nombre!  

Rappel : annulation du Bingo  

D û à p l u s i e u r s r a i s o n s e t 
circonstances, nous vous rappelons que le 
Bingo de février est annulé.  

Réunion Mars: la santé, en faire 
une priorité! 

Pour souligner le mois de la santé, 
quoi de mieux qu’un invité, pour 
apprendre à relaxer? Venez entendre les 
meilleurs trucs pour se détendre, en plus 
d’assister à une recette en direct de 
Smootie Bowl! Le comité vous donne 
rendez-vous le 6 mars prochain, pour sa 
réunion mensuelle.  

À nos membres… 

Comme vous l’avez peut-être 
remarqué, un petit sondage se retrouve 
dans la dernière revue L’Actuelle. Si vous 
désirez, vous pouvez le compléter et le 
retourner. Sachez que vos commentaires 
sont d’une haute importance pour le 
CFQ.

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Toute qu’une gamme d’émotions et de la solidarité dans l’air !

VICACTION Février 2018
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Recherche de candidats 
pour Propolis-etc… 

Propolis-etc… cherche 
présentement des employés 
p o u r s o n a t e l i e r d e 
menuiserie situé à St-Victor. 
Notre mission consiste à 
fabriquer du matériel en bois 
destiné à l’apiculture. 

Vous êtes sérieux et avez 
envie de vous joindre à une 
équipe dynamique en pleine 
expansion? Propolis-etc… a 
un emploi pour vous! Nous 
avons p lu s i eu r s po s t e s 
disponibles dans les domaines 
s u i v a n t s : l a c o u p e ,  

l ’ a s s e m b l a g e e t 
l’emballage. 

Envoyez votre c.v. par 
courriel à  melussier@-
propolis-etc.ca. Seul(e)s les 
candidat(e)s sélectionné(e)s 
seront contacté(e)s pour une 
entrevue.

Emplois disponibles à Saint-Victor

Vous souhaitez faire partie de la ligue 
de balle molle de Saint-Victor ?  

Suivez la marche à suivre : 

1- Remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur st-victor.qc.ca  

2- Faire parvenir le formulaire au Service 
des loisirs, soit :  

• par courriel au sports@st-victor.qc.ca   

• par la poste: Service des loisirs, 132,rue 
du Parc, Saint-Victor G0M 2B0  

• en le remplissant avec le téléphoniste en 
composant le 418 588-6854 

3- Faire parvenir le paiement à Katérie 
Métivier, soit: 

• en personne, à Katérie Métier, à l’hôtel 
de ville (287, rue Marchand) 

• par la poste : Service des loisirs, 132,rue 
du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 

• par AccèsD (composez le 418 588-6854 
pour plus d’informations) 

Prendre note que les places sont limitées 
(max. 11 joueurs par équipe). 

Il peut y avoir plus d’une équipe par 
groupe d’âge (tout dépend du nombre 
d’inscriptions). Les 11 premières inscriptions 
(par groupe d’âge) seront privilégiées. Au-delà 
de ce nombre, l’enfant sera sur une liste en 
a t t e n t e d e c o m p l é t e r u n e é q u i p e 
supplémentaire, s’il y a lieu, ou agira à titre de 
remplaçant. L’acceptation des inscriptions 
tardives sera conditionnelle au nombre 
maximum de joueurs non atteint par équipe. 

Ta r i f s : 7 0 $ / e n f a n t ( l e p r i x d e 
l’inscription inclut une casquette) 

Groupes d’âge :  
1er oct. 2007 au 30 sept 2010  
1er oct. 2004 au 30 sept 2007  
1er oct. 2000 au 30 sept 2004 

Veuillez prendre note que Baseball 
Beauce Centre existe toujours pour ceux qui 
désirent jouer du BASEBALL.

Ligue de balle molle Saint-Victor 
C’est le moment de vous inscrire !

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

Le 27 février prochain, dès 19h, à la 
bibliothèque Luc-Lacourcière, Julie Rousseau 
vous présente sa conférence 8 moyens efficaces 
pour réussir mon rôle de parent. Les outils qui 
y sont proposés auront un impact autant sur 
votre enfant ou adolescent, que sur vous-même 
et les personnes avec qui vous êtes en relation.  

Il s’agit d’un guide pour comprendre et 
instaurer une relation harmonieuse et 
respectueuse entre tous, soit: parent-enfant, 
parent-parent et enfant-enfant. 

Les outils qui y sont proposés permettront au 
parent : 
• de créer un climat familial empreint de 

chaleur humaine; 
• d’obtenir plus facilement la complicité de 

l'enfant, sa coopération et son implication; 
• d’avoir plus d'influence sur son enfant, pour 

se faire écouter ou transmettre des valeurs 
essentielles ; 

• de «  Récupérer  », de se reprendre; de 
recréer un lien de complicité si actuellement, 
il vit une relation d'éloignement avec son 
enfant.

8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent 
Pour ne plus avoir à menacer, argumenter, crier, punir
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Couturières et Manoeuvres demandées  
Qualités recherchées

Postes offerts 

Qualités recherchées:

Postes offerts: 

LES ASSEMBLAGES DE BEAUCE:
10 rue du Couvent, Saint-Alfred  G0M 1L0

Si vous désirez travailler avec une équipe dynamique,
venez nous rencontrer !

Fiable, assidu, bonne habilité manuelle, polyvalente et autonome. 

• Temps plein ou partiel

• Disponible maintenant

• Entreprise de confection de vêtements ayant sa propre ligne
   d’uniforme scolaire: Racine Carrée

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

Téléphone: 418 774-3397418 774-3397

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

Publicité payée   -  VICACTION

Fête de l’Amour à Saint-Victor 
La Communauté Chrétienne organise une 

belle fête pour souligner l’Amour des couples dans 
le mariage et pour célébrer les anniversaires de 
prêtrise ou de consécration religieuse. Si vous avez 
5-10-15-20-....50 ans et plus d’années de mariage, 
d’union libre ou d’années de vie religieuse 
consacrée, vous êtes invités à participer à la fête 
qui aura lieu dimanche le 18 février à la messe de 
10h30 en l’église de St-Victor.  

Vous devez vous inscrire auprès de Caroline 
Pépin via Facebook en privé ou au presbytère au 
418-588-6816. Une réponse serait favorable 
avant le 15 février. Il y aura un diner après la 
célébration pour ceux qui le désirent. Veuillez le 
préciser lors de votre réponse soit au presbytère 
ou via Facebook à Caroline Pépin en privé.

Chevaliers de Colomb 
Soirée dansante 

Samedi le 17 février 2018 De 19h30 à 
22h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Orchestre: Marcel Vachon. Prix de 
présence. Bienvenue à tous! Infos: Gérard 
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749.

Offre d’emploi: Directeur général/directrice générale 
L’offre d’emploi est publiée sur le site de notre Fabrique, nous 
vous invitons à la visionner et à la partager.  psfdb.ca

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 

 

 

 

Offrez un cadeau original pour votre Valentin, Valentine  
Pour un souper en amoureux chez soi  

avec des produits de qualités. 
Nous pouvons personnaliser votre panier 

avec les produits que vous désirez. 
Venez sur place nous ferons votre emballage-cadeau. 

De tout pour tous les budgets. 
 

298- rue principale Saint-Victor 
Informations : 418-588-6210 

 

 

HEURES D’OUVERTURE 
  

TOUS LES VENDREDIS  DE 10H À 16H 

  ET TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 16H 
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Les Festivités Western remettent 3000$ à la 
communauté: La Fabrique de Saint-Victor (*Photo en haut à 
gauche), l’Aube Nouvelle (*Photo en haut à droite) ainsi que le 
Comité d’entraide (*Photo en bas à gauche) ont reçu un beau 
cadeau de Noël de la part des Festivités Western de Saint-Victor. 
Chacun d’eux a obtenu respectivement un chèque de 1000 $. 
Cette somme les aidera à poursuivre la mission qu’ils se sont 
donnée. Les membres des Festivités Western présent 
sur les photos: Carl Bernard, Peggy Lessard, Nancy Lessard, 
Jean-Philippe Roy-Poulin, Richard Doyon (président du comité 
des Festivités Western), Gabriel Cliche, Pauline Lachance 
(Comité d’entraide), Éric Côté, Julie Plante, Claudia Bélanger et 
Sylvain Lessard. Crédit photos : Caroline Lapointe
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20 février: Merci à tous ceux qui ont collaboré au concert-bénéfice pour LEUCAN, organisé par le Cercle des Fermières, ayant 
été tenu à l’église de Saint-Victor. L’événement a permis d’amasser un montant de 707$. Crédit photo : Nathalie Doyon
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