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Très chers amis,
Au cours des dernières
semaines, une première
femme, Mme Vicky
Boutin, s’est jointe à
notre corps de
pompiers - je profite de l’occasion pour
souligner à quel point on apprécie
pouvoir compter sur chaque membre de
cette équipe indispensable à la sécurité de
notre communauté. Madame, Messieurs,
un sincère merci pour votre implication!
Demande au Gouvernement du
Québec d’abolir les FARR
À la fin de 2014, le gouvernement
du Québec avait pour but l’atteinte de
l’équilibre budgétaire et pour se faire, a
notamment soumis aux municipalités un
pacte fiscal transitoire, représentant tout
près de 300M$ en coupures directes
annuelles. Disant aujourd’hui dégager
des surplus budgétaires (même si la dette
du Québec est en hausse, étrange non?),

le même gouvernement a créé le Fonds
d’appui au rayonnement des régions
(FARR), offrant en 2017 une somme de
30M$, représentant à peine 10% de ce
qui fut retranché annuellement, soit une
somme infime. L’attribution se fait selon
des critères établis par Québec et relève
du ministre responsable de chaque
région, ce qui donne de curieuses
apparences de partisannerie issues d’une
autre époque et s’éloigne des objectifs des
milieux qu’il est justement sensé soutenir.
Sans compter qu’il vient donner de faux
espoirs à un grand nombre d’organismes
dépendant auparavant des CRÉ,
également éliminées par Québec.
Considérant que nous désirons tous
alléger les structures; que les élus
municipaux disposent déjà d’une
légitimité directe issue de leur s
commettants; que le gouvernement du
Canada rembourse les municipalités pour
chaque dollar de TPS qu’ils paient sur
leurs intrants ; que le gouvernement du
Québec affir me reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de

proximité et d’augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs;
Nous demandons au gouvernement
du Québec de mettre fin au FARR et de
plutôt réinvestir dans les paiements de
transfert qu’il a lui-même coupé depuis
2014, soit de rehausser progressivement
les retours de TVQ pour chaque
organisation municipale du territoire
québécois, afin d’atteindre en 2020 1$ de
TVQ remboursé pour chaque dollar
payé en TVQ par les municipalités.
Plutôt que de créer une patente coûteuse
(FARR) dont on n’a pas besoin, que
Québec fasse confiance aux municipalités
comme partenaires de premier plan au
niveau régional, et qu’il nous rende notre
butin à tous, citoyens contribuables.
Saint-Victor lance donc cette
initiative, que j’ai également présenté au
conseil des maires de notre MRC RobertCliche et qui fut unanimement appuyée.
Plusieurs autres municipalités beauceronnes veulent aussi emboiter le pas. On
vous tiendra au courant.
Prochaine séance : Mardi 3 avril à 19h30
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Défi têtes rasées
15e édition

Trudeau, président de RCM Modulaire
inc. agira à titre de président d’honneur.

Vous souhaitez vous inscrire? Visitez
le www.st-victor.qc.ca pour obtenir les
étapes à suivre.

déchets qu’elle produit afin de comparer
les déchets ultimes avec les matières
pouvant être compostées ou recyclées.
Les matières compostables seront
ensuite triées et un responsable par
classe les apportera dans le bac de
compostage de l’école. Une partie du
compost sera utilisée pour les plantes de
l’école et le restant pourra être
redistribué aux familles.

Félicitations pour cette belle
initiative qui saura sensibiliser les jeunes
et leur entourage! Mentionnons que la
Fondation Monique Fitz-Back soutient
financièrement de nombreuses initiatives
jeunesse issues du milieu de l’éducation.
L’ é d i t i o n 2 0 1 7 - 2 0 1 8 p e r m e t l a
réalisation de 55 projets par 3812 jeunes
provenant de 14 régions administratives
du Québec.

Participez à la 15e édition du Défi
têtes rasées Leucan à Saint-Georges!
Le 10 juin prochain, au Carrefour
St-Georges, se déroulera le Défi tête
rasées MD Leucan. Pour une 15e fois, les
gens de St-Georges et des environs sont
invités à se mobiliser pour les enfants
atteints de cancer et leur famille et à
venir mettre leur tête à prix.
Pour cette édition spéciale, Leucan
souhaite fêter l’espoir et la rémission.
Karol-Ann Guay, 16 ans, en rémission
d’un rhabdomyosarcome, Matthew
Gagnon, 10 ans, en rémission d’une
leucémie aigüe lymphoblastique et Mia
Doyon, 9 ans, en rémission d’une tumeur
de Wilms reviennent donc à titre de
porte-paroles cette année. M. Gilbert

École le Tremplin
Bourse

L’École le Tremplin reçoit une
bourse de 500$ de la Fondation
Monique Fitz-Back. Grâce à leur projet
À l’école, nous compostons, l’école le
Tremplin s’est méritée une bourse de
500$ de la Fondation Monique FitzBach. Au cours de l’année, chaque
classe de l’école primaire pèsera les
Publicité payée - VICACTION

OTJ et Soccer
Important de prévoir
carte d’assurance
sociale (parents) et
d’assurance maladie
(enfant) pour
compléter les
formulaires.
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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 de 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 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

Concours
Votre création pourrait être
reproduite sur un bâtiment du parc
Multigénérationnel de Saint-Victor!

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

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

Exigences:

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.

VICACTION
Nous voulons bonifier notre
banque de photos de SaintVictor. 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!

• 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;

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.

• 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!

PORTES OUVERTES
Pour une meilleure gestion
des déchets
19 juin | 19h00
Bibliothèque Luc-Lacourcière
Détails à venir
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Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor
Bonjour à vous paroissiens et
paroissiennes,
Nous aimerions solliciter tous les
paroissiens et paroissiennes à contribuer
chaque année à la C.V.A.(Contribution
Volontaire Annuelle).
Cette C.V.A. 2018 est notre moyen
de financement pour notre communauté
de St-Victor et devrait être un devoir
pour tous et voici pourquoi.
Si nous voulons que notre église
soit belle et en santé dans le futur et
garder les services déjà offerts pour la
communauté de St-Victor , il faudra
que chacun et chacune de nous puisse
mettre l’épaule à la roue.
Malheureusement, les revenus sont à
la baisse depuis quelques années soit
pour des raisons de décès, de départs,

d’inquiétudes ou parce que certains de
nous contribuent moins ou pas du
tout. Sachez que les dons que nous
recevons demeurent pour la
Communauté de St-Victor. C’est pour
la pastorale, les sacrements, l’église…
Chaque petit don est important et nous
savons que vous avez St-Victor à cœur!
Voici un petit exemple: si chaque
personne adulte contribuait
au
minimum de $70.00 par année, nous
réussirions à atteindre notre objectif. Il
se peut que le montant soit trop élevé
pour vous en un seul versement, alors il
y a la possibilité d’en faire plusieurs.
Nous avons vraiment besoin de chaque
participation! Il y a déjà des gens très
généreux et nous vous disons Merci!
Mais nous sollicitons l’aide de tous! Cela
deviendrait moins lourd à supporter
si tous y participaient.

Même si vous ne participez pas
le dimanche aux célébrations, l’effort
de contribuer ferait une différence et
serait grandement apprécié. Un jour,
vous ou un membre de votre famille
viendrez frapper à la porte de l’église…
Sera-t-elle toujours ouverte? Ce n’est
pas l’Évêque qui fermera l’église de StVictor,
mais
bien le manque de
participation et le manque de ressources
financières.
La C.V.A. c’est notre
responsabilité. Ce serait un atout pour
notre communauté. C’est aujourd’hui
qu’il faut agir… Ensemble, gardons
notre église belle et notre communauté
vivante!
Merci à tous de votre réflexion.
Votre Conseil de Consultation
et d’Organisation Local.

Rendez-vous des Arts et de la Culture
Atelier Biodanza! Dansez la Vie !
Le Rendez-vous des Arts
et de la Culture vous présente
son deuxième atelier pour
l’année 2018: BIODANZA!
Dansez la Vie!
Ayant remporté un important
succès lors du Rendez-vous
des Arts de 2016, l’activité est
de retour cette année, le 14
avril prochain, à 19h30, dans
la Sacristie de Saint-Victor.
Venez danser la vie!
Quand: Samedi 14 avril 2018

Où: La Sacristie de Saint-Victor
Combien: 25,00$/ personne
Inscription: 418-588-6854 ou sur
les lieux

Heure : 19h30
Donné par: Isabelle Milot
Pour qui: Adultes

Pour plus de détails et pour
connaître les autres ateliers à venir,
suivez-nous sur Facebook «Rendezvous des Arts et de la Culture» et
«Saint-Victor en action». Aussi,
nous vous invitons à surveiller le
babillard électronique de la
municipalité.

Spéciaux sur nos produits
pour le mois de mars
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Théâtre

4 et 5 mai prochain
Les 4 et 5 mai prochain, la troupe
de théâtre Les Deux Masques de Beauce
entrera sur scène pour présenter À toi
pour toujours, ta Marie-Lou, de Michel

Tremblay. Chamboulements et émotions
fortes seront au rendez-vous! Sous la
direction du metteur en scène Solange
Paré, quatre comédiens, soit Suzanne
Roy, Simon Rôche, Isabelle Lessard et
Maude Baillargeon, vous transporteront
dans un univers bouleversant.

Quand : 4 & 5 mai 2018, 20h00
Où : 124, rue des Écoliers, Saint-Victor
Qui : pour un public de 14 ans et +
Prix : 18$ en prévente, 20$ à la porte
Réservation: Suzanne Roy (418
588-8866) et à la Coop de Saint-Victor
(137, rue Commerciale, Saint-Victor)

Cercle des Fermières de Saint-Victor
Un esprit sain dans un corps sain!
Par Karine Bolduc
Responsable des
communications et
recrutement

Comme vous le savez,
mars est le mois de la
nutrition. Ainsi, ce fut
notre sujet lors de la
dernière réunion du 6
mars. Nous avons mis de l’avant
l’importance d’avoir de saines habitudes
de vie. En effet, nous avons partagé
communément des trucs et astuces pour
prendre soin de soi: bien manger,
s’hydrater, bouger, avoir un cercle d’amis,
etc. De plus, nous avons fait une recette
en direct d’un «Smoothie Bowl». Enfin,
pour terminer, une de nos membres
fermières nous a cuisiné un repas de fin
de soirée, digne d’une grande chef ! On
peut le dire: nous sommes choyées!
C’est en fait ce partage de
connaissances, d’expérience, de gratitude
et de générosité que nous voulons mettre
de l’avant au sein du Cercle. Devenir
membre, c’est se créer un rendez-vous
mensuel, pour échanger avec des amies

sur plein de sujets actuels. Bref, du plaisir
chaque fois!
Ve n d re d i A r t - D é c o : C ro c h e t
tunisien
Ce vendredi 16 mars prochain aura
lieu notre initiation au crochet tunisien.
Ouvert à tous, venez apprendre cette
nouvelle technique d’artisanat dès 18h30
à notre local. Apportez votre matériel. Si
vous avez des questions, vous pouvez
communiquer avec Angèle Rodrigue au
418-588-6613.
Réunion mensuelle d’avril:
Savonnerie Histoire de Bulles
Afin d’innover dans nos sujets, nous
avons décidé de faire un atelier sur la
confection de savons avec l’entreprise
Savonnerie Histoire de Bulles, située à
Saint-Georges. Lors de notre réunion du
3 avril, venez confectionner des savons
aux fragrances et au style unique! Le
coût sera entre 5 et 8 $ pour un savon et
de 8 à 12 $ pour 2 savons. Tout le
matériel nécessaire est compris. Le prix
variera selon le nombre de participantes.

Ça vous intéresse chères membres,
inscrivez-vous à l’atelier dès maintenant
soit par Facebook en message privé, par
téléphone au 418-957-6750 ou par
courriel à karinebolduc8@hotmail.com.
Date limite d’inscription : 27 mars
2018. Réser vé aux membres
seulement.
Il est à noter que la réunion du
mois d’avril débutera à 19h00 au
lieu de 19h30.
Bon mois de la nutrition: prenez
soin de vous!
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Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

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

VICACTION
ARTICLES
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
------------------- -

CHASSE
AUX
COCOS
Partez à la chasse aux cocos
de Pâques le samedi 24 mars,
à 10h, sur le terrain de l'hôtel
de ville de Saint-Victor! En

plus de trouver les cocos aux
couleurs de votre équipe,
vous pourrez dénicher l'œuf
d'or qui vous fera gagner une

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$
• Page complète : 100$

récompense supplémentaire!
Inscription avant le 22 mars
au 418 588-6854

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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Bravo à Maïtey Breton et à Émilie Cloutier qui ont terminé le Défi santé Nouvelle-Beauce respectivement en 4e position et en 6e
position dans la catégorie Femmes de 25 ans et moins, le 11 février dernier! Photo: Isabelle Lessard (Émilie: 8e personne et
Maïtey: 9e personne sur la photo)

Regroupement pour
parents et amis(es)
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e rue, suite 240, Saint-Georges, Qc G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464 Sans frais : 1 855 272-7837
Fax : 418 227-6938
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

-Interventions individuelles et familiales
-Groupe d’entraide
-Groupe Psycho-Éducatif
-Sensibilisation

Chevaliers de Colomb
Soirée dansante

Samedi le 17 mars 2018 de 19h30 à 22h30
à la salle des Chevaliers de Colomb. Orchestre:

Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à
tous! Pour plus d’informations contactez:
Gérard Lessard au :
418 588-6369 ou 418 225-6749.

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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Messe de l’amour du 18 février qui a eu lieu à l’église de St-Victor. Cette célébration soulignait les 5-10 et même 60 ans de
mariage pour des couples de notre municipalité. Aussi une attention spéciale aux couples qui s’uniront en 2018.
Bravo aux Baroudeurs de Beauce-Centre qui ont remporté
le tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec, dans la
classe Inter B, le 18 février dernier! Félicitations à Jacob Gilbert,
Anthony Giroux et William Lambert, de Saint-Victor. Photo:
Mélissa Cloutier

Olympiades de la FP: Jocelyne Lessard se démarque.
Félicitations à Jocelyne Lessard, de Saint-Victor, qui a
remporté la médaille d’argent lors de l’étape locale des
Olympiades de la formation professionnelle, le 2 février
dernier. Étudiante en cuisine à Saint-Joseph-de-Beauce.

