
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

L e 1 4 n o v e m b r e 
dernier, les maires 
m’ont choisi pour être 
le nouveau préfet de la 
MRC Robert-Cliche, 

un nouveau défi que j’accepte avec 
honneur. Je les en remercie. 

Le conseil des maires regroupe des 
gens de grande expérience, tant 
professionnelle que politique, on a des 
maires qui représentent leur municipalité 
depuis plusieurs mandats, et de voir qu’ils 
m’ont choisi pour diriger notre MRC, 
c’est une grande marque de confiance à 
mon endroit. Je m’efforcerai de bien 
travailler, avec eux, dans un esprit de 
collaboration entre nos différentes 
collectivités, et également avec nos autres 
MRC voisines. Il y a trois MRC, mais à 
la base, nous sommes tous Beaucerons. 

Pour bien des gens, le rôle de préfet 
et celui de la MRC en entier demeure un 
mystère - voilà l'un des défis que je me 

fixe, soit de mieux expliquer à la 
population le rôle de la MRC, mis à part 
d'être une ligne sur notre compte de 
taxes..! Je crois qu’il faut que la MRC 
communique davantage avec le public. 
En gros, au même titre que le maire qui 
gère son conseil municipal avec les 
conseillers, le préfet préside le conseil des 
maires (qui deviennent alors des 
conseillers de comté), et on reproduit un 
peu un conseil municipal régional pour des 
thématiques régionales bien spécifiques : 
gestion des déchets, inspection des fosses 
sceptiques, cours d'eau, évaluations 
mu n i c i p a l e s e t au t re s . Avec l a 
collaboration des autres maires, j'ose 
espérer qu'on va mieux vulgariser le rôle 
du préfet et des MRC pour nous tous, 
citoyens contribuables. 

Pour votre information, Saint-Victor 
a compté jusqu’ici trois préfets au fil de 
son histoire : 
- 1855 - Zéphirin Bertrand, maire de la 
Corporation du township de Tring 
- 1875 - Joseph Bolduc (qui sera sénateur) 
- 1897 - Louis Turgeon 

Demandes - Respect des employés 

Comme citoyens contribuables, il est 
de notre droit de formuler des demandes 
à la Municipalité, et du devoir des 
employés de fournir une réponse 
appropriée dans un temps raisonnable. 
Et tout cela devrait pouvoir se faire dans 
le respect des deux parties - les employés 
ne seront pas plus efficaces en recevant 
des insultes, mettons-nous à leur place, 
cela n’incitera personne à mieux 
travailler! On peut compter sur eux. 
Veuillez toujours adresser vos demandes 
à l’hôtel de ville : en personne, au 
588-6854, par l’app Voilà! ou via le site 
web. 

Meilleurs voeux ! 

Une superbe année tire à sa fin. La 
route vers le Lac Fortin enfin réhabilitée. 
Notre politique culturelle enfin lancée. Et 
le gel de taxes qui se poursuit. Cela fut 
possible avec la collaboration de notre 
dévoué personnel municipal. Santé et 
prospérité, merci de votre confiance - 
Joyeux Noël et Bonne Année!

Église de St-Victor 
Novembre 2018 
Source:  
France Quirion, de 
Naturel 
Photographie
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Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Construction de la 
centrale de traitement de l’eau potable, entrée en service prévue au début 2019. 
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion 
municipale (600 000$) sera payée comptant

Progression des travaux

Collectes 2019
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
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Chevaliers de Colomb  
Soirée dansante 

Lieu: Salle des C. de C., 311 Rue 
Ambroise St-Victor. Quand: samedi 15 
décembre 2018 de 19h30 à 22h30. 
Orchestre: Marcel Vachon. C'est le Social de 
Noël des Chevaliers et de leurs  conjointes. 
Un petit goûter sera servi à la 2ème 
intermission. Prix de présence. Bienvenue à 
tous! Information: Gérard Lessard: 
418-588-6369 ou 418-225-6749.

Vous voulez faire partie 
de l'équipe locale qui 

affrontera les artistes, le 
23 février prochain, au 

Stade des Bâtisseurs ?  
Contactez-nous au  
418 588-6854.
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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, 
u t i l i s e r d e l ' e a u b o u i l l i e o u 
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.

VIC Action: Changement 
de date de tombée  

Veuillez noter que dorénavant, à 
partir de février 2019, vous devez faire 
parvenir vos articles et vos publicités à 
l’adresse suivante: vicaction@st-
victor.qc.ca, et ce, avant le 15 du mois 
précédent la parution du journal.

Bibliothèque municipale  
L a b i b l i o t h è q u e 

municipale sera fermée du 23 
décembre 2018 au 6 janvier 
2019. Passez un joyeux temps 
des Fêtes !

Stationnement interdit de nuit  
Il est interdit de stationner son véhicule 

sur les chemins publics entre 23h et 7h, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement, et 
ce, sur tout le territoire de la municipalité. À 
noter que le stationnement sur les ces routes 
est toléré entre le 24 décembre et le 2 janvier 
inclusivement, entre 23h et 7h, si aucun 
travail de déneigement n’est effectué.

Bureaux municipaux  
Veui l lez noter que les 

bureaux municipaux seront 
fermés du 21 décembre, 12h, au 
3 janvier 2019. En cas d’urgence, 
v e u i l l e z c o m p o s e r l e 
418 588-6854.

Déneigement  
L’hiver est déjà à nos portes ! 

En matière de déneigement, il est 
important de respecter les 
règlements municipaux. Selon 
ceux-ci, il est interdit de : 

• Déposer sur le trottoir, sur la 
chaussée de la rue, dans un 
passage public ou sur une place 
publique, de la terre, du 
gravier, du sable ou de la neige. 

• Déposer de la neige de votre 
entrée à proximité d’une 
borne-fontaine. 

• Transporter de la neige sur un 
terrain voisin. 

Pour faciliter le déneigement 
des routes, veuillez s’il vous plait 
ne pas dépasser la limite de votre 
terrain lorsque vous placez vos 
bacs d’ordures ou de recyclage 
sur le bord du chemin lors des 
journées de cueillette. Merci de 
votre collaboration!Jeunes artistes recherchés  

Vous êtes un jeune artiste en herbe de 12 
ans et plus ? Nous avons besoin de vous et de 
votre créativité ! Avec l’aide Linda Coulombe, 
réalisez un portrait de l’un des artistes qui fera 
partie de la Tournée des personnalités du 
Québec, le 23 février prochain, à Saint-Victor. 
Ces œuvres seront ensuite vendues lors d’un 
encan silencieux la journée-même de 
l’événement. Les profits seront remis au Camp 
de jour de St-Victor. 

Réalisation des œuvres :  
7 janvier 2019 | Bibliohtèque Luc-Lacourcière 

Inscription obligatoire  : 588-6854, auprès 
de Katérie Métivier. C’est gratuit! 

Vous souhaitez avoir plus de détails sur la 
Tournée des personnalités du Québec? 
Rendez-vous dans notre section Événements sur 
le site Web municipal, au www.st-victor.qc.ca

Recherche antiquité hockey  
Vous avez des photos d’anciennes équipes de de Saint-Victor, de 

vieux chandails ou d’anciens équipements de hockey dans votre 
grenier? Nous aimerions les exposer lors de la Tournée des 
personnalités du Québec, le 23 février 2019, à Saint-Victor. Nous 
souhaitons ainsi faire revivre le passé, le temps d’une «game» 
amicale. Contactez-nous au 588-6854, poste 32. 

Pour en savoir plus sur la Tournée des personnalités du Québec, 
consultez le site Web municipal : www.st-victor.qc.ca

Cours de gardien averti  
Où : Bibliothèque Luc-Lacourcière. 

Quand  : 11 mars, de 8h à 16h30. 
Coût  : 40$. Exigence  : le participant 
doit avoir 11 ans le 31 mars 2019. 
Inscription  : st-victor.qc.ca (section 
inscription) ou amilia.com . Note  : 
Apporter un lunch froid, 2 collations, 
une poupée (bébé) et un crayon.
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Rapport du maire 
Diffusé le 3 décembre 2018 en séance 

Très chers amis, 

Les changements apportés à certaines lois québécoises au 
cours des dernières années et dont l’entrée en vigueur s’est faite 
dernièrement, les maires du Québec ne sont plus tenus de 
présenter de Rapport du maire. À la place, suivant la 
disponibilité des états financiers au printemps, il demeure 
toujours obligatoire de présenter ces états financiers 
accompagnés d’un texte à connotation légale, ce qui ne nous 
dit pas grand chose pour la plupart d’entre nous, citoyens 
contribuables. 

Qu’à cela ne tienne, pour notre équipe municipale, il 
importe de vous présenter toutes les facettes auxquelles vous 
étiez habitués, cela dans notre volonté de transparence de 
l’administration, tel que nous nous y sommes engagés lors de 
notre arrivée au conseil municipal. Nous sommes donc en 
année de transition, certains détails ont été mentionnés en juin 
dernier, d’autres le sont maintenant et d’autres détails portant 
sur l’année se terminant au 31 décembre prochain vous seront 
ainsi présentés au printemps 2019. 

Réalisations 2018 

Cette année a vu se réaliser des travaux qui nous tenaient 
à coeur et sur lesquels on a commencé à travailler il y a fort 
longtemps. 

Encore beaucoup de travaux ont eu lieu cette année sur le 
territoire victorois, en ligne avec notre engagement de Continuer 
d’investir dans les infrastructures routières / asphaltage progressif  des 
chemins et mise aux normes du réseau d’eau public. 

Au cours de l’été dernier, la Route Gosselin fut réparée de 
façon à ce qu’elle résiste mieux au gel, il y a aussi eu du 
creusage de fossés pour prévenir la dégradation de la route. Le 
Rang 3 Nord a été asphalté sur 1,2 km, soit une section dont le 
lit avait été refait il y a une quinzaine d’années et qui était prêt 
à l’asphaltage. 

Enfin, nous y sommes - le Rang 3 Sud, artère liant le Lac 
Fortin au village, a été réhabilité. Un décohésionnement et 
asphaltage sur 2,8 km a été réalisé, en plus de l’aménagement 
d’une bande cyclable. C’était un projet qui avait été demandé il 
y a longtemps, même qu’une pétition nous avait été acheminée 
en ce sens en 2015 - il est important de mentionner que même 
à ce moment-là, le travail avait été entamé sur le dossier, qui est 
le fruit de plus de trois ans de démarches, en études 
d’ingénieurs, demandes de subventions, préparations de devis 
et autres. Par ailleurs, les travaux de reconstruction de la route 
108 par le MTQ se sont poursuivis sur le territoire de Saint-
Victor, cette fois sur la section Ouest, en direction de Saint-
Éphrem. 

En ce qui a trait à la mise aux normes du réseau d’eau 
public, beaucoup d’étapes ont été franchies dernièrement dans 
ce dossier de première importance pour le secteur village. Tout 
d’abord, la couverture du réseau d’égouts a été étendue au 

secteur versant sud de la rue Commerciale, soit du réservoir à 
la route Bizier - jusqu’ici, les propriétaires de ce secteur 
disposaient de l’aqueduc, et moyennant un partage des coûts 
(comme ce fut le cas pour le Quatre-Chemins l’an dernier), ils 
sont maintenant connectés aux égouts publics. Autre situation 
en cours d’être réglée : les propriétés situées près du réservoir, 
étant en tête de réseau, disposaient de peu de pression d’eau et 
avaient recours à des pompes individuelles dans leurs 
habitations pour les aider. Cela n’étant pas conforme, une 
station de surpression a été aménagée pour régulariser la 
situation qui perdurait. 

Également, la construction de la centrale de traitement de 
l’eau potable achève et le réservoir principal a aussi été nettoyé. 
Les nouvelles installations sont actuellement prévues d’entrer 
en service en début 2019. Cela s’ajoute à la réfection des trois 
puits et à la formation des employés qui sont maintenant prêts 
à gérer ce nouveau système, dont les coûts de mise à jour 
s’élèvent à 2,3M$, subventionné à 75% et dont la partie 
municipale sera payée comptant. 

Nous nous sommes engagés à Continuer d’investir dans la 
qualité de vie : sports / loisirs / culture / parcs. Ainsi, la 5e phase 
d’aménagement du terrain autour de stade de baseball a pris 
place cette année, notamment avec le dévoilement de la 
sculpture Cœur de fer fait le tour du monde, réalisation de 
notre artiste Sylvain Lessard. Nous avons aussi inauguré le 
skate park construit l’an passé, et dont l’aménagement fut 
complété dernièrement. Si vous n’êtes pas encore passés voir 
cet emplacement dédié aux loisirs et à la culture, je vous invite 
à le faire, et vous verrez que le tout s’améliore et s’embellit 
d’année en année ! 

Nous avons lancé notre politique culturelle en janvier. 
Comme je le disais alors, un peu à l’image de la Pyramide de 
Maslow pour laquelle des éléments constituent la base, et 
comportant au sommet l’accomplissement de soi - à l’échelle 
d’une municipalité, pour moi, la culture est cette composante 
qui donne à Saint-Victor sa personnalité propre et qui nous 
distingue des autres. La réalisation de cette politique culturelle 
s’avère en quelque sorte un plan de match: elle établit ce dont 
on dispose déjà, elle souligne les défis qui nous attendent et elle 
apporte des moyens de protéger et de mieux mettre le tout en 
valeur. 

Ressources humaines - de nouveaux visages ont fait leur 
entrée à la Municipalité. À la voirie, David Payeur à temps 
plein et Carl Pomerleau en surnuméraire - cela pour assurer 
une pérennité du service à la population. Au niveau des 
pompiers, une page d’histoire s’est tournée avec la nomination 
du nouveau chef  pompier, M. Steve Bureau, qui a succédé à 
M. Marc Bureau ayant occupé cette fonction depuis 1987. 

Autre retraite, soit notre urbaniste à la MRC M. Denis 
Desbiens - son rôle touche tout ce qui a rapport avec le zonage, 
le traitement des demandes et des plaintes liées à l’application 
des règlements et bien d’autres. Les frais générés par cette 
ressource à la MRC sont faits au pro-rata des heures utilisées 
par chacune des municipalités - au cours des 5 dernières années,
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Saint-Victor est passée d’environ 400 heures à 900 heures 
par année, par exemple avec l’émission de permis (construction 
/ rénovation) et la protection du Lac Fortin. Nous avons fait 
une réflexion - au lieu de passer uniquement par la MRC pour 
cette fonction, et comme certaines tâches connexes sont 
toujours à pourvoir à l’interne, on s’est dit qu’il serait réaliste 
de disposer directement d’une telle ressource, ce qui éviterait 
aussi aux citoyens de devoir se rendre aux bureaux de la MRC 
à Beauceville, par exemple pour obtenir un permis de 
construction. Pour ces raisons, notre administration a 
embauché M. Jérôme Gendreau au poste de coordonnateur en 
urbanisme. 

Un autre engagement de notre administration, soit de 
Continuer le plan de gestion de la dette municipale permettant le gel des 
taxes foncières pour le présent rôle d’évaluation, a continué d’être 
appliqué, et cela est bénéfique pour tous. En 5 ans, la dette 
municipale fut réduite de 50%, soit de 3,97M$ à 1,96M$, et 
ce, en incluant la dette du Stade des Bâtisseurs. On se doit le 
redire, avec une telle performance, Saint-Victor figure 
désormais parmi les municipalités les moins endettées dans sa 
classe de population (municipalités de 2000 à 10 000 habitants) 
: on retrouve 1781$ de dette par unité de taxation pour Saint-
Victor, alors que ce montant s’élève à 3319$, en moyenne, 
pour les municipalités de taille comparable. 

Moins de dette permet aussi de libérer le citoyen 
contribuable. Ainsi en 2018, nous avons été en mesure de geler 
plusieurs taxes, soit en fait tous les taux qui sont sous notre 
responsabilité. Notre administration a donc gelé le taux de 
taxes foncières, les taxes d’aqueduc, d’assainissement, le mètre 
linaire ainsi que les matières résiduelles. 

Toujours au niveau de la taxation, comme contribuables, 
nous avons maintenant l’option de payer nos taxes en 10 
versements pré-autorisés, le tout sans frais additionnels - ça 
permet plus de flexibilité pour nos familles. 

Prévisions 2019 

S’avérant en quelque sorte la case 1 des travaux à venir, le 
Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 
d'égouts et des chaussées a été complété pour Saint-Victor. À partir 
de cela, on pourra procéder à des demandes de subventions et 
planifier les budgets pour les années à venir en fonction de ce 
qui est le plus urgent et pertinent. Les grands travaux des 
dernières années ont surtout touché les routes de la paroisse et 
la mise aux normes des infrastructures en eau potable pour le 
village (en cours). Avec ce plan, on vient déterminer sur quelles 
rues on doit renouveler les conduites, et si elles sont toujours 
bonnes, comment on peut refaire la chaussée pour en assurer la 
durabilité. 

En ce sens, le travail d’analyse et de demandes de 
subventions est déjà en cours pour la rue du Séminaire, soit les 
Trois-Côtes - la réfection de la route et des infrastructures 
présentes (égouts / aqueduc) sont nécessaires, et bien qu’on n’y 
voit pas encore de pépine, soyez assurés que ça avance bien 
dans tout ce qui est préalable auxdits travaux. 

Autre projet important : poursuivre les travaux sur le 
tronçon du Rang 3 Sud entre le Lac Fortin et le Lac aux 

Cygnes. C’est attendu et souhaité depuis de nombreuses 
années, et on s’y approche, car des expertises, de la 
planification et des demandes de subventions ont été effectuées 
dernièrement. 

Notre engagement d’Adoption d’un système d’éclairage de rue 
moins onéreux, durable et adéquat est prévu être déployé en 2019, au 
même titre qu’une nouvelle phase de mise à niveau et 
renouvellement de la signalisation, en particulier dans la 
paroisse. 

Ayant lancé notre initiative de parcs l’an dernier, nous 
prévoyons continuer avec l’officialisation d’un troisième parc, 
soit la plage du Lac Fortin - avec l’appui de notre Comité 
consultatif  en ligne, qui a reconnu l’importance de préserver et 
de développer cette infrastructure municipale, nous allons 
améliorer substantiellement l’aménagement de cet endroit qui 
se trouve en fait la seule plage publique de la région. 

La mise aux normes du réseau d’eau public se poursuivra, 
avec des initiatives visant la réduction de la consommation 
pour assurer la pérennité de la ressource. De la recherche d’eau 
est aussi prévue, pour l’aménagement éventuel d’un puits 
additionnel. 

Tel que vu dans nos engagements, nous prévoyons le gel 
des taxes foncières et possiblement de certaines autres taxes 
pour 2019. Pour certains projets à venir, il est possible que 
soient contractés des prêts vu leur potentielle ampleur. Mais 
soyez assurés que nous visons préserver le travail accompli à cet 
égard au cours des cinq dernières années, et que nous 
continuerons autant que possible de payer comptant les 
machineries et tous les travaux qui peuvent l’être 

Comptant sur la contribution de Dany qui s’est jointe à 
notre équipe il y a un an, nous avons pu réaliser nos projets 
grâce à la contribution de chaque membre - Xavier, Gino, 
Louise, Jérôme et Nancy. Merci pour votre persévérance, vos 
idées, votre travail et de la confiance dont vous me témoignez. 
C’est bien beau d’avoir des projets, rien de cela n’aurait pu 
avoir lieu sans l’apport des employés municipaux : la main-
d’oeuvre de voirie dirigée par notre chef  d’équipe Robert 
Jacques, le personnel de bureau et les chargés de projets, tout 
ce monde étant sous la direction de notre directrice générale 
Kathleen Veilleux - son leadership et sa recherche du mieux 
faire au meilleur coût ont été très bénéfique pour notre 
Municipalité. Nos sincères félicitations à tous pour l’excellent 
travail accompli. 

Notre équipe va continuer d’accomplir, et c’est ensemble 
que nous pouvons réaliser tout cela. S’unir pour bâtir !  
 
Salutations distinguées, 
 

 
 
 
Jonathan Valère Bolduc, maire
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En cette belle période de réjouissances, les membres de 
la Société du Patrimoine de Saint-Victor sont heureux 
de se joindre à moi pour souhaiter à chacun de vous et 
à vos familles, le bonheur de vivre de ces moments 
teintés d’Amour, de Joie, de Paix. Que la Nouvelle 
Année vous soit douce et agréable, qu’elle vous apporte 

bonheur et prospérité, et comme on disait dans l’temps, le paradis à la 
fin de vos jours. Joyeux Noël! Bonne et heureuse année 2019!

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine St-Victor 
Voeux de Noël

Publicité payée   -  VICACTION

Venez encourager notre  
Junior A – Solution Profil Financier 

Au Stade des Bâtisseurs 
  

15 décembre 2018 | 20h vs Beauce-Etchemins 
5 janvier 2019 | 20h vs East Broughton 

12 janvier 2019 | 20h vs Beauce-Etchemins 
2 février 2019 | 20h vs Saint-Ephrem
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Horaire des messes de Noël 2018 
24 décembre 	 	 16h00	 	 Sts-Anges, St-Sévérin, 	 	
	 	 	 	 	 St-Alfred, St-Victor 
	 	 	 19h00	 	 Frampton, St-Frédéric, 
	 	 	 	 	 St-Joseph 
	 	 	 20h00	 	 St-Odilon, Beauceville 
	 	 	 21h00 	 	 St-Jules 
	 	 	 22h00	 	 Vallée 
	 	 	 Minuit	 	 Beauceville 

25 décembre	 	 9h00	 	 St-Joseph, Beauceville 
	 	 	 10h30	 	 Tring 
	 	 	 11h00	 	 Vallée 

30 décembre	 	 9h00	 	 Frampton, Tring, 	 	
	 	 	 	 	 Beauceville, St-Joseph, 	
	 	 	 	 	  
	 	 	 10h30	 	 St-Sévérin, St-Victor 
	 	 	 11h00	 	 St-Odilon, Vallée 

31 décembre	 	 19h00	 	 Beauceville + 	 	 	
	 	 	 	 	 Adoration 
	 	 	  

Horaire des messes du Jour de l’An 2019 
1er janvier	 	 9h00	 	 Frampton, 	 	 	
	 	 	 	 	 Beauceville, St-Joseph, 	
	 	 	 	 	 St-Frédéric 
	 	 	 10h30	 	 St-Jules, St-Victor 
	 	 	 11h00	 	 St-Odilon, Vallée

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 

Vous en avez beaucoup sur 
les épaules? 

L’idée de ne plus avoir à 
cuisiner tous les repas de la 
semaine vous enchanterait? 

Nous avons la solution pour vous aider!  

Les Repas Prêt pas Prêt sont des repas 
cuisinés à saveur maison dans notre MRC avec 
des ingrédients frais, nutritifs et par des gens qui 
ont à cœur la qualité de leurs produits. Ils vous 
sont offerts à prix modique, sans abonnement et 
sont livrés chez vous gratuitement tous les 
vendredis.  

Cette offre s’adresse aux aînés, aux 
personnes en perte d’autonomie, aux proches 
aidants, aux nouvelles mamans et aux gens 
nécessitant des besoins particuliers de toute la 
MRC Robert-Cliche. Vous pouvez consulter 
notre menu au www.cabbe.org . Ce dernier 
change toutes les semaines, restez à l’affût! Pour 
toutes question ou pour en connaître plus sur 
l’ensemble de nos services, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418 774-6008.

Centre d’Action Bénévole 
Les Repas Prêt pas Prêt
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Le Conseil du Cercle 
de Fermières Saint-
Victor se dit fier de ses 
accomplissements, de 
ses activités et de la 

réussite de son plus grand défi  : 
l’organisation du Marché de Noël. 
L’intérêt pour l’activité Art-Déco grandit 
et la réalisation d’un projet dans une 
technique proposée aide à dénicher les 
talents cachés des femmes participantes. 
Nos réunions régulières vont bon train, 
l e re c ru t emen t au s s i p rog re s s e 
positivement, nous avons eu plusieurs 
nouvelles membres au cours de l’année. 
Toutes nos activités sont réalisées dans 
un climat de partage, d’amitié et de 
respect.  Comme la devise le dit si bien : 
«seul on va plus vite, mais ensemble on 
va p lus lo in» ! Les ac t iv i té s de 
financement des ventes de lingettes et la 
vente du rallye ont été toute une réussite. 
Le montant ramassé nous a permis de 
collecter la belle somme de 360$ qui sera 
remise à la Fondation OLO, pour 
parrainer un bébé OLO.   Un gros merci 
à tous les gens qui nous ont encouragés! 

Marché de Noël 

Sous une ambiance conviviale et 
chaleureuse s’est déroulée la 11e édition 
du Marché de Noël à Saint-Victor. Un 
défi hautement relevé, merci de nous 
avoir fait confiance. Les membres du 
Conseil d’administration local du Cercle 
de Fermières Saint-Victor, tiennent à 
remercier avant tout la municipalité de 
Saint-Victor, la Caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce, l’Hôtel le 
Concorde et Radio Beauce pour avoir 
rendu possible cet évènement. Merci à 
Caroline Lapointe et Nancy Lessard de 
nous avoir guidés dans cette aventure. 
Merci aussi à Mme Brigitte Lessard 
d’Assurancia d’avoir commandité le 
chocolat chaud et le bouillon pour les 
exposants et les produits promotionnels 
pour le tirage. Un gros MERCI à tous les 
exposants qui, sans eux, cette activité 
n’aurait pas été possible, à tous les gens 
qui nous ont fait cadeau de leur présence 
et participation à notre évènement tenu 
les 17 et 18 novembre derniers. Merci au 

Père Noël de nous 
avoir accompagnés 
ces deux journées. 
L e g a g n a n t d u 
grand prix  : forfait, 
nuitée, déjeuner et 
souper à l’Hôtel le 
Concorde est M. 
Serge Jacques, de 
Saint-Victor. Nous 
s o m m e s t r è s 
heureuses de vous 
annoncer que cette 
a c t i v i t é n o u s a 
permis de ramasser 
la somme globale de 
2703$.  De ce 
montant, 400  $ ont 
é t é r e m i s l e 4 
décembre dernier à 
Mme Marie-Josée 
Vigneault, directrice 
g é n é r a l e d e l a 
Fondation Aube Nouvelle.  La balance 
ira au Cercle de Fermières pour couvrir 
la location de la salle, toutes les dépenses 
en relation aux activités organisées et les 
œuvres sociales des CFQ. Rendez-vous à 
la prochaine édition! Suivez-nous sur 
Facebook Marché de Noël de Saint-
Victor 

Les rendez-vous 2019 

Il est à noter qu’il n’y aura pas de 
réunion régulière en janvier. Notre 
prochaine rencontre sera le 5 février 
2019 au local habituel.  

Vendredi Art-Déco de janvier 

Veuillez noter que les vendredis du 
11 et 25 janvier 2019, seront dédiés à 
une nouvel le act iv i té : «Act iv i té 
intergénérationnelle  communautaire» 
q u i c o n s i s t e à l a 
réalisation d’une nappe 
b r o d é e p a r d e s 
générations  : mère-fille: 
mère, fille, petite-fille. 
Chaque personne devra 
broder un carreau selon 
le thème qui lui sera 
p r o p o s é . To u t l e 
matériel nécessaire pour 
ce projet sera fourni 
gratuitement par le 
Cercle de Fermières. À 
la fin du projet, la nappe 

restera au Cercle en forme d’héritage 
pour les générations futures. Ce projet 
est ouvert à toutes les personnes 
intéressées, membres et non membres. 
Pour information, contactez une des 
membres du Conseil  : Danielle Roy au 
418-588-6633: Claire Lessard au 
418-588-6171: Chantal Beaudoin au 
418-226-5212: Angèle Rodrigue au 
418-588-6613 ou Elena Latrille au 
418-313-2556.  

Pour terminer, on remercie les 
membres, les amies et les gens qui nous 
encouragent et qui participent à nos 
différentes activités.  Suivez nos activités 
en visitant notre page Facebook Cercle 
de Fermières Saint-Victor. Joyeux Noël et 
Bonne Année à tous et à toutes de la part 
de Angèle, Elena, Danielle, Claire et 
Chantal.

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières Saint-Victor 
Rétrospective année 2018

Sur la photo de gauche à droite: Angèle Rodrigue, Danielle 
Roy, Mme Marie-Josée Vigneault, directrice générale Aube 
Nouvelle et Claire Lessard.
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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 ( * le 15 du 
mois à partir de février 
2019 )

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 ( * le 15 du mois à 
partir de février 2019 ) 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
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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 

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 15 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca

DATES À RETENIR
DÉCEMBRE  

15      (à partir du 15) Inscriptions aux activités d’hiver 
www.st-victor.qc.ca et/ou Amilia.com 

16      Noël en folie! 
13h30 à 16h00 | Stade des Bâtisseurs 

JANVIER 
 2        Sapins de Noël 

Les sapins peuvent être déposés au garage municipal (176, rue Principale) 
 7       Création des portraits des artistes pour la  
           Tournée des personnalités du Québec 

Bibliothèque Luc-Lacourcière (détails à venir) 

14      Séance ordinaire du conseil 
19h30 | Hôtel de ville 

15      Date limite pour les billets en prévente | Tournée  
           des personnalités du Québec 

Information : www.st-victor.qc.ca (Section événement) 
24      Début des ateliers de robotique 

18h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

26      Début des cours de gymnastique 
Détails à venir 

  27-28   Tournoi de balle sur glace du Service de sécurité incendie  
                 de Saint-Victor et de Saint-Alfred 

Stade des Bâtisseurs 
FÉVRIER 

 3       Déjeuner-bénéfice au profit des élèves de 6e année  
           de l’école le Tremplin 

8h00 à 12h00 | Salle des Chevaliers de Colomb (311, rue Ambroise) 
16      Tournoi PeeWee de Québec 

19h30 | Hôtel de ville 

23      Festi Neige | Tournée des personnalités du Québec 
15h00 | Stade des Bâtisseurs 

24      Festi Neige | La Coulée du Maire 
13h30 | Lac Fortin (193, rue des Sables)

L’équipe des Festivités Western de 
S a i n t - Vi c t o r a i m e r a i t vo u s 
souhaiter à tous un Joyeux Temps 
des Fêtes. Nos meilleurs vœux pour 
l’année à venir, réussite, santé et la 
prospérité que vous méritez! Bonne 
année 2019!
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Félicitations à Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor, qui a été élu au poste de préfet de la MRC Robert-Cliche. Il succède 
ainsi à Luc Provençal, devenu député provincial du comté de Beauce-Nord.

L’événement Fort & Jerky, qui a eu lieu le 16 novembre, s’est 
révélé un franc succès. Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’activité! Voici quelques clichés croqués sur le vif  de cette 
soirée mémorable. Photos réalisées par France Quirion, de 
Naturel Photographie
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