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Chers amis,
Tout d’abord, je tiens à
féliciter Jérôme Bélanger, qui célèbre cette
année 10 ans comme
membre du conseil
municipal! Chaque conseiller a son
expertise propre, et Jérôme nous conseille
entre autres sur les lacs et en amélioration continue. Jérôme, merci de ton
engagement envers notre population!

Les réponses obtenues permettront
de cibler les avantages distinctifs de
Saint-Victor et de les mettre de l’avant.
Elles permettront également de connaître
l’opinion de la population sur certaines
avenues de développement et surtout de
mettre de l’avant des projets concrets qui
répondent réellement à vos besoins. Le
tout mènera notamment à une identité
visuelle, une stratégie de communication
ainsi qu’un plan de développement. On
vous tend le micro, c’est important merci à l’avance de votre participation!

Stratégie d’attraction - Consultation

Règlementation - Colportage

Tel que mentionné ici il y a quelques
mois, notre administration a lancé une
initiative de marketing territorial, visant à
établir une stratégie d’attraction et de
rétention pour notre Saint-Victor.

Il y a quelques semaines, un homme
s’est présenté à certains de nos domiciles
et offrait des articles à vendre. Ayant été
interpellé par un concitoyen sur la
question, je me suis dit qu’il serait bon de
rappeler qu’une règlementation existe à
cet effet et exige des colporteurs d'obtenir
un permis municipal.

Première phase - on vous consulte,
cher s citoyens, entre preneur s et
organismes locaux. Vous pouvez vous
exprimer sur la plateforme en ligne T’en
penses quoi? sur le lien suivant: http://
tpquoi.visagesregionaux.com/en-cours

Le règlement 118-2015 stipule
notamment que Toute personne qui désire
faire une activité de colportage ou de sollicitation

sur le territoire de la Municipalité doit obtenir, au
préalable, un permis en vertu du présent
règlement. En cas de doute, demandez à
voir ledit permis du colporteur et vous en
aurez le coeur net.
Vous pouvez consulter ce règlement,
au même titre qu’un nombre croissant
d’autres, dans la section Médias, soussection Règlements du site web municipal.
Chaque règlement est classé par
catégorie, rendant plus facile de s’y
retrouver.
Journées de la Culture 2018
Je vous invite à consulter les activités
organisées dans le cadre des Journées de
la Culture, vous trouverez l’horaire à la
dernière page du présent VIC Action.
Encore beaucoup d’innovation cette
année et des activités pour toute la
famille, c’est bon de voir l’implication de
tant de gens qui contribuent à notre
qualité de vie commune - merci aux
bénévoles et organisateurs, on sera là!
Prochaine séance : 1er octobre à 19h30
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Progression des travaux majeurs
Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Construction de la
centrale de traitement de l’eau potable en cours.
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion
municipale (600 000$) sera payée comptant

Rang 3 Sud : Décohésionnement, réfection du lit de la route en des endroits
spécifiques et asphaltage sur une section de 2,8 km, du secteur de l’aéroport
jusqu’au Snack Chez Véro (voir carte ci-bas). Travaux en cours.
Investissement de 2 M$ subventionné jusqu’à 75%

Travaux Rang 3 Sud dans le secteur du Lac Fortin

Caléro à l’église de Saint-Victor
Le trio vocal Caléro présente son premier spectacle
intitulé Caléro. Tirées d’un répertoire de comédies
musicales, de chansons classiques et populaires, les pièces
mettent en valeur les voix de ténor et de baryton des
chanteurs. Les profits seront remis à la Fabrique de SaintVictor.
Quand : 20 octobre 2018, à 20h
Coût des billets : 25 $, 30 $ et 35 $, selon les places
choisies.
En rouge - section où auront
Info
lieuetles
réservation
travaux en: 2018
Nancy 1-418-222-7219 ou Christian 1-418-226-5475

Autres travaux majeurs à venir:
- Rue du Séminaire (3 côtes) : Études
d’ingénieurs pour sa réfection et
l’installation d’une conduite d’eau
potable à plus grand débit
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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

SAINT-VICTOR LANCE UNE STRATÉGIE
DE MARKETING TERRITORIAL
La Municipalité de Saint-Victor entame des
démarches dans le but de créer une stratégie d’attraction
et de rétention pour son territoire.
Au même titre que comme plusieurs municipalités
rurales du Québec, Saint-Victor est confrontée à des défis
comme le vieillissement de la population et l’exil des
jeunes vers les plus grandes villes. Pour pallier la situation,
la Municipalité a agi en mandatant l’entreprise Visages
Régionaux pour l’accompagner dans la création d’une
stratégie de marketing territorial.
Le maire Jonathan V. Bolduc a expliqué la démarche :
« Avec la collaboration de la CDI Saint-Victor, ces deux
dernières années, notre administration a modernisé les
programmes incitatifs pour entreprises industrielles et
commerciales, en démarrage ou en expansion. Prochaine
étape - attirer plus de jeunes familles. Nous avons ainsi
mandaté l’entreprise Visages Régionaux pour nous
permettre de décoder Saint-Victor, soit de mettre en

Programme de soutien
aux installations sportives
et récréatives – phase IV

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.

évidence nos principaux attraits et de pouvoir mieux se
vendre. Parfois, lorsque l’on réside ici depuis longtemps, il
est possible que l’on n’aperçoive pas ce qui nous distingue
- c’est ce que l’on souhaite découvrir. »
Cette démarche commence par la consultation des
citoyens, des entrepreneurs et des organismes locaux via la
plateforme en ligne T’en penses quoi? au http://
tpquoi.visagesregionaux.com/ Les réponses obtenues
permettront de cibler les avantages distinctifs de la localité
et de les mettre de l’avant. Elles permettront également de
connaître l’opinion de la population sur certaines avenues
de développement et surtout de mettre de l’avant des
projets concrets qui répondent réellement à ses besoins.
Le tout mènera notamment à une identité visuelle,
une stratégie de communication ainsi qu’à un plan de
développement. Le rapport devrait être prêt au début de
la nouvelle année.
Mentionnons que cette initiative est rendue possible
grâce au Fonds de soutien aux projets structurants, aide
financière accordée par la MRC Robert-Cliche et le
Gouvernement du Québec.

Tous deux réalisés à la Place des Arts
de la Rue, les projets bonifieront
l ’ o f f re s p o r t i ve p ro p o s é e a u x
différentes générations. « Les sommes
obtenues nous permettront non
seulement de réaliser de nouveaux
projets, mais aussi de continuer de
miser sur la qualité de vie des gens
d’ici en leur offrant des activités qu’ils
aiment et qui font bouger », affirme
Katérie Métiver, chargée de projets –
section Loisirs, à la Municipalité de
Saint-Victor.

La Municipalité reçoit plus de
110 000 $ pour des projets sportifs.
Dans le but d’assurer la pérennité et
la qualité des installations, et pour
encourager la population locale à
pratiquer des activités physiques de
façon régulière, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport a
octroyé une aide financière de
113 784,84 $ à la Municipalité de
Notons que dans l’ensemble du
Saint-Victor pour la réalisation de Québec, 231 projets de construction,
deux projets sportifs.
de rénovation, d’aménagement et de
De ce montant octroyé, 91 475 $ mise aux normes d’installations
servira à la conception d’une surface s p o r t i v e s e t r é c r é a t i v e s s e
multisport alors qu’une somme de c o n c r é t i s e r o n t g r â c e à u n
22 309,84 $ sera utilisée pour investissement de plus de 158 millions
l’aménagement de sentiers pédestres. de dollars. Ces projets ont été analysés

selon les règles et les normes du
Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives –
p h a s e I V d u Fo n d s p o u r l e
développement du sport et de
l’activité physique.

Chevaliers
de Colomb

Soirée dansante
Samedi 15 septembre. On vous
attend dès 17h30. Crudités, hot-dogs
et café vous seront servis gratuitement,
suivis de la danse de 19h30 à 22h30 au
311, rue Ambroise avec l’orchestre de
Marcel Vachon. Le coût d’entrée est le
même qu’une soirée normale. Prix de
présence. Bienvenue à tous!
Infor mation: Gérard Lessard
418-588-6369 ou 418-225-6749.

VICACTION Septembre 2018

Avis publics

VICACTION Septembre 2018

4

CONSULTATION
Nous voulons votre avis ! Saint-Victor se lance
dans la création d’une stratégie de marketing territorial
afin de non seulement attirer de nouveaux résidents et de
se rendre plus attractive, mais aussi pour réaliser des
projets qui vous ressemblent. Cette démarche commence
par vous, organismes, citoyens, entrepreneurs! Voici
donc une plateforme de consultation publique grâce à
laquelle, nous souhaitons recueillir :
• Votre vision de la municipalité
• Votre point de vue concernant certaines avenues
de développement
• Vos idées de projets à mettre en place
Vo i c i l e l i e n p o u r p a r t i c i p e r à l a
consultation : http://tpquoi.visagesregionaux.com/enc o u r s / Part a ge z e n g r an d n om b re, vos
propositions seront d'une grande aide!

Soutien aux
proches aidants
Est-ce que…
…vous donnez du soutien
à un parent qui commence à
perdre de l’autonomie?
…vous veillez au bien-être
d’un parent ou d’un conjoint
qui vit en milieu
d’hébergement?
…vous consacrez du
temps au soutien ou aux soins
d’un membre de votre famille
ou d’un ami qui éprouve des
problèmes de santé ou qui est
en perte d’autonomie?

Plus de 85 000 $ octroyés au
Service des Loisirs et Tourisme de
Saint-Victor. Le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport a
accordé une aide financière de
88 000 $ au Service des Loisirs et
Tourisme de Saint-Victor dans le but

de rénover le Stade des Bâtisseurs.
Ainsi, grâce, entre autres, au
prog ramme de soutien aux
installations sportives et récréatives –
phase IV du Ministère, le Servir des
Loisirs pourra assurer la pérennité
de l’installation tout en continuant
d’encourager la population à
pratiquer de l’activité physique de
façon régulière.

Le Théâtre des Deux
Masques de Beauce
ferme ses portes

«À toi pour toujours, ta Marie-Lou»,
«La complainte des hivers rouges» et
«Le Malade imaginaire».

Programme de soutien –
Stade des Bâtisseurs

Après près de neuf ans de
production, le Théâtre des Deux
Masques de Beauce fermera ses
portes le 1er octobre prochain. Les
responsables de la troupe, soit
Solange Paré, Vincent Couture et
Jérôme Couture, souhaitent se
consacrer à de nombreux autres
projets en cours. Derrière eux,
plusieurs pièces à saveur tantôt
humoristique tantôt dramatique, qui
ont su séduire le public, notamment :

Relève recherchée
« Si un groupe se dit intéressé à
reprendre la relève, nous pouvons lui
transférer la location du local et lui
léguer les costumes, les accessoires et
l’équipement qui s’y trouvent»,
mentionne Vincent Couture. Vous
êtes intéressé de faire revivre le
théâtre ? Laissez vos coordonnées au
418 588-6854 et un responsable
communiquera avec vous.

Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins
La rentrée est arrivée et nous sommes déjà à planifier nos activités
automnales. Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil offre des
rencontres de groupe et individuelles pour toutes personnes (adulte et jeune)
vivant un deuil. Nos prochaines rencontres de groupe débuteront à la fin
septembre. Contactez nous pour de plus amples informations. Centre du
deuil du CEPS Beauce-Etchemins
T : 418-228-3106 C : cepsaa@ip4b.net
Site web : cepsbe.e-monsite.com Suivez-nous sur Facebook

Si vous avez répondu
«oui» à l’une de ces questions,
vous êtes bel et bien un proche
aidant. Le Centre d’action
bénévole Beauce-Etchemin
vous propose de participer à
un groupe de soutien qui
débutera prochainement. Ces
rencontres se veulent un lieu
d’échange, de partage et
d’infor mation pour vous
outiller et vous supporter dans
ce rôle significatif. Vous
aimeriez participer ou vous
avez des questions? Contactez
Mme Isabelle Vachon au
418 774-6008 ou par courriel
à cabbe.proaidant@sogetel.net
Au plaisir de vous rencontrer!

Camp d'entrainement
Tu as entre 18 et 21 ans et tu aimerais
continuer de jouer au hockey avec les
joueurs de ton âge? J’ai une solution pour
toi : "Le Solution Profil Financier" de SaintVictor. Rends-toi au camp de sélection au
Stade des Bâtisseurs de Saint-Victor :
Samedi 29 sept. 19h à 20h
Dimanche 30 sept. 17h à 18h
Samedi 06 oct. 19h à 20h
Dimanche 07 oct. 17h à 18h
Inscription: 10$ (payable le 29 sept.)
Montre que tu as du caractère et viens
relever le défi! Informations: Claude
Jolicoeur 418 588 6787,
claudejolicoeur@telvic.net

Diffusion du conseil
municipal
Tous les jours sur TCSV : 12h et 21h
En tout temps : www.beauce.tv dans
la section TCSV

Sports, loisirs et culture

Publicité payée - VICACTION

Vous pouvez maintenant consulter la programmation
complète et payer votre inscription en ligne sur la nouvelle
plateforme Amilia. C’est simple, rapide et efficace. Pour ce
faire, consultez la page d’accueil du site de la Municipalité
au www.st-victor.qc.ca et rendez-vous sur «Programmation
et inscription en ligne», à droite de la page. Bonne saison !

PROGRAMMATION
AUTOMNALE
HOCKEY PLAISIR (5-14 ANS)
Début : 27 octobre
Samedi (Heure selon le groupe d'âge)
Stade des Bâtisseurs (132, rue du Parc)
70$ / résident & 90$ / non-résident
HOCKEY PLAISIR (14-17 ANS)
Début : 23 octobre
Mardi, de 17h00 à 18h30
Stade des Bâtisseurs (132, rue du Parc)
70$ / résident & 90$ / non-résident
TPH (TECHNIQUE DE PATIN & HOCKEY
7-14-21 octobre, à 9h30
Stade des Bâtisseurs (132, rue du Parc)
25$/cours
INITIATION AU PATIN
Dimanche, 9h30
11-18-25 novembre - 2,9,16 décembre 13-20 janvier - 3-10 février
Stade des Bâtisseurs (132, rue du Parc)
120$/10 cours
VOLLEY-BALL (16 ANS ET +)
Début : 26 septembre
Mercredi, 19h00
École le Tremplin (119, rue des Écoliers)
80$/10 fois
GYMNASTIQUE (5-14 ANS)
Début : 22 septembre
Samedi, heure à déterminer
Aube Nouvelle (179, rue du Séminaire)
150$/12 cours
BOXE (7-12 ANS)
Début : 27 septembre
Jeudi, 18h30
École le Tremplin (119, rue des Écoliers)
100$/10 cours
ATELIERS DE ROBOTIQUE
Détails à venir
Bibliothèque Luc-Lacourcière
(287, rue Marchand)

ATELIERS D'IMPROVISATION
Détails à venir
Théâtre des Deux Masques
(134, rue des Écoliers)
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Inscription aux activités automnales

VICACTION

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur

ARTICLES

• Carte d'affaires : 25$
La publication d’articles est
• 1/4 de page : 40$
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou encore • Demie page : 65$
destinés à notre population.
• Page complète : 100$
Date de tombée :
Toute publicité devra être
le 5 du mois
envoyée et payée à l'hôtel de
Assurez-vous d’envoyer vos
articles à l’adresse suivante :

vicaction@st-victor.qc.ca

ville, le tout pour la date de
tombée qui est le 5 du mois
à : sylvie.groleau@stvictor.qc.ca
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
Comment ça se passe chez nous
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Notre 1ère réunion
régulière du 4
septembre dernier a été
une belle soirée de
retrouvailles, remplie
de jasettes et de partages. Ce fut une
rencontre fort agréable! Les membres
ont été accueillis par les membres du
Conseil d’administration local (CAL)
avec un cocktail de moût de pommes, à
la santé de la nouvelle année qui
commence sous le thème de l’année «Les
CFQ , des liens de partage tissés serrés».
Les membres du CAL de Saint-Victor
ont conçu un programme savoureux avec
des activités amusantes et rassembleuses
afin de combler la curiosité et l’intérêt
des membres. Le programme a été remis
à chacune des membres pour être à
l’affût des activités. Pendant l’année, à
chaque réunion, une activité différente
sera offerte, une surprise, des projets,
enfin un pot magique rempli pour
chaque rencontre d’un trésor d’idées à
découvrir, à explorer et à partager. On
ne va pas s’ennuyer, promis !
Les vendredis ART-DÉCO
Se poursuivront toutes les deux
semaines pour des projets de tricot ou
crochet. Différents projets vont se
succéder. Les ateliers débuteront le 5
octobre 2018 à 18 h 30 au sous-sol de
l’église. Le premier projet sera de tricoter
des pantoufles au crochet et à l’aiguille.
Membres et non-membres sont les
bienvenues. Vous devez apporter les
outils nécessaires au projet.
Journée de la Culture
Venez nous rencontrer et jaser avec
nous le 29 septembre de 9h à 16h au
sous-sol de l'église de Saint-Victor. Vous
pourrez assister à une démonstration en
tissage par une membre du Cercle; il y
aura aussi 3 ateliers: 9 30 à 10 30:
Confection de signets 11h à 12h:
Confection de mitaines et tuques avec
tissu recyclé et cousu main. Pour les
personnes qui participeront à cet atelier,
apportez un gilet que vous n’utilisez plus.
Pour plus d’informations, contactez
Claire Lessard au 418-588-6171. 13h à

14h: Décoration d’une boîte de conserve.
Pour cet atelier, apportez votre boîte de
conserve. Des pièces confectionnées par
les membres du Cercle seront en
exhibition dans une mini-exposition
ouverte au public. Bienvenue à tous!
80e anniversaire de Fondation du
Cercle Saint-Victor
En 1938 naissait le Cercle de
Fermières Saint-Victor avec le désir de
perpétuer ses traditions, et qui peut se
permettre aujourd’hui de fêter ses 80 ans
d’existence. 80 ans de femmes désireuses
que leurs habiletés soient transmises. 80
ans de réalisations artisanales, 80 ans de
réunions de CAL rendant ce Cercle actif
au sein de leur communauté. Le Cercle
fêtera son anniversaire en organisant un
souper et une soirée dansante le 27
octobre 2018 à la salle des Chevaliers de
Colomb à 18h. Une cordiale invitation à
qui aimerait fêter avec nous et passer une
agréable soirée dans notre compagnie.
La soirée sera animée par M. Gaétan
Gilbert. Pour acheter procurer votre
billet pour le souper/soirée au coût de
25$ par personne, contactez Danielle
Roy au 418-588-6633. Les gens qui
aimeraient participer seulement à la
soirée, le prix est de 5$ (payé à la porte).
On vous attend en grand nombre!!!
Nos causes et sources de
financement
• Fondation OLO - Activité de vente
de lingettes en coton fabriquées au tricot
ou crochet par les membres du Cercle et
vendues au prix de 3$ pour une lingette
ou 8$ pour 3 lingettes. Pour vous en
procurer, contactez Danielle Roy au
418-588-6633. La Fondation OLO aide
les familles à faible revenu à mettre au
monde des bébés en santé et à acquérir
de saines habitudes alimentaires tôt dans
la vie.
• Fo n d a t i o n M i r a – N o t r e
contribution avec Mira se fait à travers la
collecte de cartouches d’imprimante.
Mira est un organisme à but non lucratif
offrant gratuitement des chiens-guides et
des chiens d’assistance à des personnes
vivant avec des déficiences visuelles,
motrices ainsi qu’aux enfants présentant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

• ACWW Country Women of the
World – (L'Union mondiale des femmes
rurales) - A pour but d’aider les femmes,
les enfants du milieu rural très pauvres
autour du monde en leur permettant
d’avoir les outils nécessaires pour leur
subsistance. Nous contribuons aux
projets proposés via nos campagnes de
financement.
• Vente d’un rallye maison au coût
de 10$. Les fonds vont aux oeuvres
sociales et la balance nous sert à payer la
location de notre local au sous-sol de
l’Église. Pour vous procurer un rallye
maison contactez une de membre du
CAL: Danielle Roy au 418-588-6633,
Claire Lessard au 418-588-6171, Angèle
Rodrigue au 418-588-6613, Chantal
Beaudoin au 418-226-5212 et Elena
Latrille au 418-313-2556. Merci de nous
encourager!
Comment m’inscrire au Cercle
Saint-Victor
Une invitation cordiale à toutes les
femmes qui aimeraient rencontrer ce
groupe de femmes engagées dans la
communauté, qui travaillent à créer, à
partager leurs connaissances et à
transmettre leur bonne humeur à
profusion.
L’inscription se fait en mai et juin et
le coût est de 30 $ par année. Vous
recevrez l’abonnement de 5 revues par
année « L’Actuelle », une revue remplie
d’articles d’actualité, de patrons, recettes
et infor mations sur la vie de
l’Association, et des chroniques. En plus
d’assister à nos réunions et activités, vous
bénéficiez des rabais chez quelques
détaillants. Informations: Elena Latrille
responsable du Comité Communications
et Recrutement au 418-313-2556 ou
elena.latrille@gmail.com. On vous
invite à venir assister à une de nos
réunions et voir comment ça se passe
chez nous, vous ne serez pas déçues!
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Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Les 29 et 30 septembre
se tiendront, à SaintVictor et dans toutes
les municipalités, les
Journées de la Culture
2018 sous le thème Les
Mots. Pour l’occasion, la Société du
Patrimoine préparera un feuillet avec
des mots explicatifs concernant l’usage
des éléments patrimoniaux ayant servi
pour la magnifique sculpture, œuvre de
Monsieur Sylvain Lessard, inaugurée
dans le parc intergénérationnel Les Arts
de la Rue. Comme le thème des
Journées de la Culture porte sur les
mots, je me suis attardée sur les paroles
d’une chanson d’un artiste français
Renaud, justement intitulée «Les mots».
Je me suis permis de l’adapter un peu à
notre culture québécoise et c’est avec
grand plaisir que je vous la partage pour
la circonstance.

Mais quand ça vous colle à la peau,
putain qu’est-ce que ça vous tient au
chaud

Les mots

C’est un don du ciel, une grâce, qui
vous rend la vie moins dégueulasse

COLLECTE DES

ENCOMBRANTS

22 OCTOBRE
2018
C’est pas donné
aux animaux, pas

Écrire et faire vivre les mots, sur la
feuille et son blanc manteau
Ça vous rend libre comme l’oiseau,
ça vous libère de tous les maux
C’est un don du ciel, une grâce, qui
vous rend la vie moins dégueulasse
Qui vous assigne une place, plus
près des anges, que des angoisses
Poèmes, chansons, idéaux, vous
ouvrent des mondes plus beaux
Des horizons toujours nouveaux,
qui vous éloignent des troupeaux
Et il suffit de quelques mots, pour
toucher le cœur des marmots
Pour apaiser les longs sanglots,
quand votre vie va à vau-l’eau

non plus au premier blaireau

Qui vous

OBJETS ACCEPTÉS

COLLECTE DES

Meubles :
Matériaux naturels :

ENCOMBRANTS

Matériaux ferreux :

22 OCTOBRE 2018

OBJETS REFUSÉS

OBJETS ACCEPTÉS
Pneus :
Meubles :
Débris de construction
:
Matériaux naturels
:
Matériaux ferreux :

Bombones de propane
Pièces d'automobile
OBJETS REFUSÉS
Gallons de peinture

SOLUTION
Information :

Pneus :
Débris de construction :
Bombones de propane
Pièces d'automobile
Gallons de peinture

SOLUTION

DÉPÔT DE FEUILLES MORTES, DE CENDRES FROIDES
Information :
ET DE MATIÈRES
ORGANIQUES (SANS BRANCHE)
DÉPÔT DE FEUILLES MORTES, DE CENDRES FROIDES
ET DE MATIÈRES ORGANIQUES (SANS BRANCHE)

Important
Important

INFORMATION
INFORMATION
consultez le guide de l'écocitoyen au www.st-victor.qc.ca
consultez le guide oudecomposez
l'écocitoyen
au www.st-victor.qc.ca
le 418 588-6854
ou composez le 418 588-6854

assigne une place, plus près des anges,
que des angoisses
Les poèmes d’un Ferland, ceux d’un
Plamondon, d’un Vigneault
La plume de Marie Laberge et les
mots des chansons de Ginette Reno
Éclairent notre vie comme un
flambeau
Alors gloire à ces héros, qui par la
magie d’un stylo
Et parce qu’ils font vivre les mots
Emmènent notre esprit vers le haut
C’est un don du ciel, une grâce, qui
vous rend la vie moins dégueulasse
Qui vous assigne une place, plus
près des anges, que des angoisses.
Bonnes Journées de la Culture
remplies d’activités toutes aussi
intéressantes les unes que les autres.
Participons en grand nombre, ça se
passe chez nous. La culture, c’est le reflet
d’un peuple.

Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor
Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été, pour
l e s d é c o u ve r t e s e t l e s
rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le
repos!
Merci pour ce trésor:
je le garde dans mon corps
et dans mon cœur.
Maintenant, c'est la rentrée
dans le temps ordinaire,
je ne retournerai pas à mes
pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes
habitudes,
Je vais entrer en amour, en
douceur et en miséricorde.
Je vais entrer en sourire, en
clarté et en courage,
Je vais entrer en Évangile
encore une fois!
Amen.
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