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Saint-Victor de Beauce.
Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8h00 à 16h30 et vendredi de 8h00 à 12h00.
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19h00 à 20h30, mercredi 13h00 à 15h00 et samedi th00 à 11h00.

Télévision Communautaire (TCSV¡ Émission Édition Magasine peut être vue tous les jours à 13 heure et
: 20 heure, sur le canal 3. Je crois que je vais vous réserver des

Bonlour,

Déjà rendus en 2013, prem¡ère réunion du Conseil de I'année. Pour une première, elle a été très courte,
soìt 22 minutes.

Dans le cadre du festival de l'érable, il y aura la messe des sucriers, (voir actìvÌtés de Carol¡ne pour p¡us
d'information). Nous devions pour cette année, approuver I'activité ce qui peut donner un montant d'au
moins 300 $..

Le gouvernement a mis à la dÌsposltion du Québec dans le cadre du programme Amis des Aînées une
enveloppe de 3 millions de dollars pour réal¡ser des projets d'infrastructure afin d'améliorer les conditions
de vie de nos aînés. Nous avons envoyé ce document à l'Aube Nouvelie et auss¡ au club de I'Age d'or de
notre communauté.

Suite à une plainte, de la part de l'un ou une de nos contribuabfes au minisière de I'environnement,
concernant le ruisseau quÌ traverse la route 108 au bas de la rue lndustrielìe Du Boisé, nous avons dû
retenir les services de M. Denis Desbiens de Ia lVlRC, afin qu'il s'occupe de ce doss¡er et de faire les
corrections nécessaires pour enlever le remplissage de terre qui se tTouve trop près du ruisseau. Si nous
ne corrigeons pas la situation, il pourrait en coûter une amende de '10 000 $ aux contribuables. Bravo
pour cette ln¡tiatlve de la part de l'un ou l'une d'entre nous, c'est une dépense dont nous aur¡ons pu nous
passer.

l\Ã. lVarc Bureàu, chef pompier, a été reconduit à son poste de garde-feu munic¡pal. l\¡. Bureau occupe ce
poste depu¡s plusieurs années ei je le remercie pour le contrôle approprié des feux sur notre territoire et
celuÌ de SainlA¡fred.

Nous avons vendu notre vieux petit camion avec tout I'équipement que nous ne pouv¡ons Ìnstaller sur nos
camions neufs. La vente a été concìue au montant de 8 500 $ selon Ia seule soumission reçue.

Notez que dans I'entête de notre journal, vous pouvez l¡re les heures de télédiffus¡on de l'émiss¡on
''Édition Magas¡nè produite par notre télévis¡on communautaire, soit à 13 heure et à 20 heure tous Iês
jours de ìa semaine. Je vous invite à [egarder cette émission ou vous pouvez connaître tout ce quise
passe à Saint-Victor. Cette information restera dans I'entête du journal au cas oir vous pourr¡ez I'oubl¡er.
Bonne émission.

Ceci complète les jnformations de ce mois.
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IJn vent de changement pour Ia 3f éd¡t¡on
des Fesfivlúés Westen de Sa¡nt-Victor

Sa¡nt-Victor, le I janvier 2013 - À l'aube du 35" anniversaire des Fest¡vités Western de SainþVictor, le

conseil d'administration annonce la nomination de l\¡me Isabelle Toutant au poste de coordonnatrice, de
même que celle de la coordonnatrice adjointe, Mme Karine Tanguay. Elles succèdent respectivemeni à
lVIme Kathleen Veilleux et à [,4me Danieìle Lamontagne.

l\¡me Toutant a complété un Baccalauréat en lois¡r, cuJture et tour¡sme (récréologie) à l'Université du
Québec à Troìs-Rivières, a¡ns¡ qu'un diplôme d'études colléglales en Techniques d'interventÍon en loisir
au Cégep de Rivière-d u-Loup. EIle poursuit également, à temps partiel, des études de deux¡ème cycle en
administration publlque à l' Êcole nat¡onale d'administration publique.

Évaìuatrice de programmes au mìnistère des Afiaires munìcipales, des Régions et de l'Occupation du
terrÌtoÌre au gouvernement du Québec depu¡s 2010, l\4me Toutant souhaite revenir dans I'action du terrain
en relevant les déf¡s que lui offre le poste de coordonnatrice au sein des FestivÌtés Western de Saint-
Victor. Résidente de Saint-Elzéar, l\¡me Toutant se voit tout aussi ravie d'u n retour dans la Beauce.

Elle sera assistée dans cette tâche par lvlme Karine Tanguay, résidente de Saint-Victor, qui occupait le
poste de directrice au se¡n du comité organisateur depuis 2009. Les deux dames se d¡sent prêtes à
relever le déf¡ que représente la 35" édit¡on du festival. Elles pourront compter sur l'appui du conseil
d'adm inistration, d'un dynamique comité organisateur, cornposé de onze directeurs et d¡rectrices, et de
plus de 400 bénévoles.

Rappelons également qu'il est toujours possible de vous procurer des b¡llets pour fe spectacle unique de
l\¡onsieur Patrick Normand qu¡ aura lieu le samedi 27 juillet 2013. lls sont en vente au coût de 47$ (VlP)
ou 37S (admission générale) au bureau des Festivités Western de Saini-Victor, situé au 130 rue du Parc
ou par téléphone au 418-588-6462 / '1-866-688-6462. entre 8h à 16h
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Activités de ianvier et février 2013.

Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et é'¡énements.

20 ianvier : Après-midi randonnée raquettes dans les magnifiques sentiers de Gra¡deur Nature
(situés au bout du 5 ème rang sud) 13h00 à 16h00 : Contribution libre.

7? i:¡nwipr . Rornhineripc

25 ianvier : Soirée de quilles ;

26-27 itnvier: Tnrrrnoi de Ralle-dnnnée srrr ql¡rce

visiteurs : 2$. Plaisir garanti ! Aréna St-Victor.

14h00

Bibliothèque : thO0.

Cours offerts :

Ztml¡a : les lundis soirs : 1 8h3 0 pour 8 semaines : Salle des Festivités V/esfern. Inscription :

588-5583 (Débuteront le 28 janvier ou 4 février).

Ateliers d'entrainement pour femmes : < Je me choisis r> : remise en forme et alimentation.
Les mercredis soirs et samedis matins : Salle des Festivités Western : Inscription : 588-5583
(Début : 30 janvier et 2 février) 8 semaines.

Karibou : pour les enfants de 1-5 ans : les samedis matins. L'enfant doit être accompagné d,un
adulte.Voiraudéveloppementetmotricitédel'enfanttoutens'amusant.2Ospourl0semaines.
Inscription : 588-5583. (Aura lieu si ìnscription suffisanfe).

ise St-Victor. Contribution

Protège ta quille : Aréna St-Victor. 10$ par personne

Fête des Neises : 9-10 février et l6-17 févríer

par les Pompiers St-Victor. Entrée

votre Municipølité! (site internet dëfi 5/30).

9 février : Billy et Manu les masiciens seront parmi nous! th30 à la Bibliothèque
(Spectacle de magie et les enfants apprendront des tours de magie) suivi d'une collation de St-

remis au Comité d'entaide St-Victo¡

Valentin. Gratuit! Par votre bibliothèque. Inscription pour le 31 ia
Sleieh-ride chez Monsieur Poulin. 5$ par persoÌìrìe. Inscription av

10 février : Messe des fiancés et mariés 2013 :

10 février: Atelier de scraÞbookins pour la fête des Neises : Bibliothèque Municipale.
Pour tous les âges et niveaux ! Inscription : 588-2717 Cindy. A ne pas manquer I

15 février : Feux de ioie et d'artifice pour les ieunes à 19h00. Rue Ambroise. Veuillez
prendre note qu'aucune boísson alcoolisée sera admise sur les lieux.

16 février : Disco sur slace : 18h30 à 22h00 : Stade spectacle de patinage artistique, jeux
loufoques sur glace; dégustation de fondue à l'érable; tirages de prix de présence...à ne pas
manquer! Du plaisir assuré!

Journée < Plaisirs d'hiver >> Terrain du Stade et Festivités

17 février : Messe des Neiges : 10h00. Déjeuner de la fête des Neiges : Salle des Chevaliers de
Colomb (8h30-12h30). 13h00 : Bingo des Fermières : Salle des Festivités. 13h00 : Rallye
raquettes et super prix de participation. 13h00 : Concours sculptures de neige. 14h00 : Soupe
populaire : contribution libre. Musique à l'extérieur!

Patinage, Glissades, promenades chevaux, Aire de repos et feu, Portes ouvertes Maison des
Jeunes; Mur de couleurs (apporte ton fusil à eau) Pour tous les âges!

Bain de pieds dans la neige (pour les courageux), tirages et visite surprises....
A ne pas manquer! Plaisir garanti ! (Animation extérieue spéciale)

À noter que les glissades en couloirs seront disponibtes pour les 2 fins de semaines du

C'est Ie temps de s'inscrire au Défi 5/30 pour

Eglise St-Victor

nvier: 588-5583. 13h30 :

ant le 31 íanvier : 588-5583.

festival ldoivent être sous la sunervision d'un adulteì

Amusez-vous bien! Venez bouger avec nousl Pour tous! Invitez vos parents et amis!


