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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Récemment, Mme
Angéla Poulin a quitté
la TV communautaire
de Saint-Victor, elle qui
y a oeuvré bénévolement pendant plus de 30 ans. C’est
majeur: de très nombreuses heures
consacrées à présenter notre Saint-Victor
à notre monde, toujours avec les bonnes
questions au bon moment. Sur une note
personnelle, Mme Poulin m’avait invité à
participer à deux émissions dans le cadre
du Téléthon 1988 alors que j’avais 9 ans,
l’une avec mon frère Christian où on y
montrait notre ville en Lego ; l’autre
émission était une entrevue jeunesse avec
Marie-Josée Lessard (à J-Paul) et
l’enseignant Réjean Cliche. Ces prestations furent pour moi une sorte d’élément
déclencheur pour mon intérêt à vouloir
m’exprimer en public et à m’impliquer
davantage dans notre communauté, entre
autres justement à la TCSV. Je suis fort

reconnaissant envers Mme Poulin et la
remercie personnellement et sincèrement, pour son grand dévouement dans
notre communauté.
États financiers 2017
Une formidable année - pour
l’exercice s’étant terminé le 31 décembre
dernier, la Municipalité annonce un
surplus budgétaire s’élevant à 490 239 $
sur des revenus prévus de 4,2M $.
Il y a tout d’abord les travaux prévus
et budgétés du rang 3 Nord, qui ont dû
être reportés à cet été en raison de
correctifs préalables à la route. Une autre
partie importante de ce surplus est une
réserve annuelle, s’élevant à 311 139 $
pour 2017, que nous avons créé il y a 2
a n s a fi n d ’ é v i t e r d ’ e n d e t t e r l a
Municipalité et visant la modernisation
des infrastructures d’aqueducs et égouts,
en ligne avec notre engagement de
gestion de la dette municipale.
Je me dois également de souligner
l’excellent travail du personnel de bureau

ainsi que de nos gars de la voirie dans le
contrôle des dépenses - ils utilisent avec
parcimonie les deniers publics et
s’assurent de faire les meilleurs choix
(durabilité / coûts / économies d’échelle)
- le succès de la saine gestion de notre
administration leur est largement
attribuable, bravo à tous !
Encore cette année, la réduction de
la dette a un impact fort positif sur nos
finances. En 1 an, les intérêts payés sur la
dette sont passés de 141 154$ à 94 160 $,
une économie frôlant les 47 000 $ en
2017 - c’est l’équivalent des taxes d’une
vingtaine de familles qui allaient dans le
poêle à bois. Lors de notre arrivée au
conseil, combien de fois je me suis fait
dire vous pouvez pas rembourser la dette, bien
on le fait présentement, c’est faisable.
C’est simple, tout commence par cesser
les emprunts qui ne sont pas absolument
requis. Je me dis que le provincial et le
fédéral pourraient faire de même, avec
les immenses sommes de notre argent
qu’ils ont entre leurs mains.
Prochaine séance : 7 mai à 19h30
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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. 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.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Le printemps bientôt à nos portes
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Le printemps sera
bientôt à nos portes et le
grand ménage nous
donne l’occasion de
faire bien du
classement. À la Société
du Patrimoine, nous recueillons toujours
des souvenirs tangibles de personnes,
d’événements qui ont fait partie de la vie
de vos familles et, par le fait même, de
l’histoire de Saint-Victor, nos racines,
notre chez-nous. Mille Mercis à toutes les
personnes qui alimentent par leurs dons
ou par leurs prêts, notre banque de
données. C’est si généreux de votre part
et bien apprécié, l’histoire parlera de
vous, un jour. Un Merci spécial à
M. Jacques Doyon pour sa grande
collection de photos et d’objets remis à la
Société, un nouveau Fonds sera ainsi créé.
Comme vous pouvez le constater, ce
n’est pas le travail qui manque. Le plus
important demeure la numérisation de
photos et de documents afin que ceux-ci
soient bien préservés et archivés pour
diffusion ou consultation. C’est le rôle
premier de la Société du Patrimoine. À
cet effet, nous sommes à la recherche de
personnes qui accepteraient de donner

quelques heures par mois pour nous aider
à compiler des données et les
informatiser. Tout en travaillant, vous y
découvrirez des trésors d’histoire. Bien
entendu ces personnes doivent être à
l’aise en informatique sans toutefois être
des spécialistes. Ce pourrait être aussi des
é t u d i a n t s e n h i s t o i r e, t o u r i s m e,
infor matique ou autres domaines
connexes pour un stage de formation
relatif à leurs études. Vous êtes les
bienvenus, passez le message à vos
proches.
Les catalogues du Fonds Éva Lessard
mis à la disposition de la population
semblent bien appréciés. Un grand merci
à tous ceux et celles qui prennent le temps
d’y ajouter des infor mations. Les
catalogues circuleront à la bibliothèque
Luc-Lacourcière, à la Victoroise et auprès
des Fermières pour encore quelques mois.
L’exposition sur le temps des sucres
se terminera bientôt. Merci à Mario
Bernard de meubler notre vitrine selon les
circonstances. La prochaine exposition
offrira une thématique toute spéciale, je
vous en ferai part dans le prochain
Vic Action.

En terminant, j’invite la population à
participer en g rand nombre aux
différentes activités culturelles, sportives,
sociales ou autres qui se déroulent chez
nous. Encourageons toutes ces personnes
qui travaillent fort afin de créer un milieu
de vie stimulant et agréable. Cela devient
la responsabilité de tous et chacun.
S oyo n s fi e r s d ’ ê t r e Vi c t o ro i s e t
Victoroises, c’est notre chez-nous.

Chevaliers
de Colomb

Soirée dansante

Samedi le 21 avril 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.
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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.

La Municipalité amorce
le nettoyage printanier
Le nettoyage des rues se met en
branle dès la mi-avril dans l’ensemble

Télévision communautaire
Le monde des communications
vous intéresse et vous souhaitez relever
de nouveaux défis ? La Télévision
communautaire de Saint-Victor vous
propose un environnement de travail
non conventionnel qui vous permettra
d’exprimer votre créativité!
Plusieurs postes sont présentement
disponibles :
Président
• Aime travailler en équipe
• Convoque les réunions
• Participe au bon fonctionnement et
la vision de l’organisme
• Peut occuper d’autres fonctions au
sein de l’équipe de production
• Le poste exige un minimum de 4h/
mois, selon la disponibilité et les
besoins
Directeurs au CA
• Aiment travailler en équipe

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

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.

de la municipalité. L’entretien réalisé à
l’aide d’un balai mécanique servira à
enlever le concassé déposé sur la route
pendant l’hiver. La machinerie ne peut
pas ramasser les brindilles, les branches

ou l’herbe. Il est donc important de ne
pas déposer dans les rues les résidus de
tonte ou de sarclage. Merci pour votre
collaboration afin de préserver la
propreté des lieux.

• Peuvent occuper d’autres fonctions
au sein de l’équipe de production

• Coordonne toutes les étapes du
tournage de la production

Cameraman
• Est sous la supervision du réalisateur

• Supervise tous les aspects techniques
(régie, caméra, son, éclairage,
montage, etc.) et les aspects
artistiques

• Enregistre des émissions en studio
ou, occasionnellement, à l’extérieur,
selon les intérêts et les besoins

• En collaboration avec l’animateur et
l’équipe de production, il dirige les
caméramans pour les prises de vue

• Le poste exige environ 2h à 3h/mois
pour les enregistrements réguliers

• Sélectionne au fur et à mesure des
images filmées par différentes
caméras

• Aime travailler en équipe

Animateur
• Aime travailler en équipe
• Est dynamique
• Sa curiosité et son audace lui permet
d’aborder des sujets d’intérêt public :
communautaires, artistiques,
politiques, touristiques, culturels,
loisirs, financiers, commerciaux, etc.
• Peut s’adjoindre un recherchiste pour
faciliter ses tâches
• Le poste exige de 2h à 3h/ mois pour
les enregistrements réguliers

• Assistent aux réunions (régulières et
spéciales)

Réalisateur

• Secondent le président dans ses
différentes tâches

• Possède la vision de l’émission de télé
à produire

• Participent au bon fonctionnement et
à la vision de l’organisme

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

• Aime travailler en équipe

• Le poste exige de 3h à 4h/ mois
Notez que le travail est effectué à
titre de bénévole seulement et que les
bureaux sont fermés pendant l’été. Il
s’agit d’une belle opportunité pour
ceux qui désirent se diriger dans le
domaine des communications.
Vous n’êtes pas familiarisé avec les
tâches à effectuer ? Vous pouvez être
coachée par une personne
d’expérience qui vous dévoilement les
rouages du métier.
Renseignements supplémentaires
et offres de candidatures :
Claudia Duquet : 418 588-6854
Mario Bernard (lundi et mardi soir,
après 18h) : 418 222-1873
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Programme de récupération hors foyer des
matières recyclables

Remarquez-les lors de votre passage dans l’un de nos espaces
publics :

La Municipalité de Saint-Victor a récemment obtenu une
aide financière dans le cadre du Programme de récupération
hors foyer des matières recyclables, volet Aires publiques
municipales. Ce programme, cofinancé par Éco Entreprises
Québec et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), visait à rendre possible l’installation
d’équipement de récupération multimatières un peu partout
au Québec. La contribution financière obtenue, d’un total de
7 312 $, couvrait 70% du coût d’achat des équipements.

- au parc Multigénérationnel et aux abords du terrain de
balle;

Ainsi, vous pourrez continuer à recycler même à
l’extérieur de la maison! Les équipements sont déjà à votre
disposition sur le territoire de la Municipalité de Saint-Victor.

À noter que vous pouvez déposer vos résidus domestiques
dangereux, par exemple les piles usagées, à ces deux derniers
endroits.

Télévision communautaire
Après plus de 30 ans d’implication au sein de la Télévision
communautaire de Saint-Victor, Mme Angéla Poulin quitte son
poste de présidente et d’animatrice. Celle qui a su apporter
beaucoup à l’organisme pendant ces nombreuses années passe
ainsi le flambeau à la relève.

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

- au parc du bâtiment municipal (Promenade Desjardins
Valère-Paré);
- au parc situé devant l’église (Place Léon-Provencher);
- à l’intérieur de l’aréna;
- dans le hall du bâtiment municipal;
- à l’entrée arrière de l’église.

Nous tenons à lui manifester toute notre gratitude pour
son professionnalisme, son dévouement et sa générosité tout au
long de son mandat. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances pour ses projets.
L’équipe de la Télévision communautaire de Saint-Victor

pour toujours, ta Marie-Lou, de Michel
Tremblay. Sous la direction du metteur
e n s c è n e S o l a n g e Pa r é , q u a t r e
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
R é s e r v a t i o n : S u z a n n e Roy
(418 588-8866) et à la Coop de SaintVictor.

Rendez-vous des Arts et de la Culture
EXPÉRIENCE CULINAIRE

Dans le cadre des Rendez-vous des Arts et de la Culture
2018, venez vivre une expérience culinaire avec Caroline
Poulin. Partagez sa passion de la nourriture saine. En utilisant
le moins de produits transformés possible, vous cuisinerez des
mets qui feront de chaque repas un moment de plaisir. Des
plats savoureux, nutritifs et détoxifiants.
Allergie : Des noix seront utilisées dans les recettes.
Quand : Le samedi 12 mai 2018, de 9 h à 12 h.

Coût : 25$ matériel compris
Qui : 16 ans et plus
Où : Maison des Sœurs de l’Aube Nouvelle, 181 rue du
Séminaire, Saint-Victor
Inscription obligatoire avant le 10 mai.
Information et inscription : contactez Claudia
Duquet au 418 588-6854

CENTRE DU DEUIL
Un support entre nous

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être
cher demandent souvent de l’accompagnement dans les
premiers pas de cette épreuve. Des services de soutien et
d’accompagnement sont offerts aux endeuillés pour tous types
de deuil, de même qu’un service spécialisé pour jeunes
endeuillés.
Les services sont offerts sous forme de groupe ou en
demande individuelle.
Les prochains groupes débuteront à l’automne 2018.
Pour toute information et inscription : 418-228-3106

L’innovation est encore au rendez-vous !
Par Karine Bolduc
Responsable des
communications et
recrutement

Toujours dans le but de
d é c o u v r i r d e n o u ve l l e s
tendances et formes d’art,
nous avons réalisé un atelier
de confection de savons avec
la compagnie de Saint-Georges la Savonnerie
Histoire de Bulles. Ce fut très apprécié des
membres et le taux de participation à l’atelier
était plus que satisfaisant !

Fête des Fermières, nous en profitons pour
accueillir Mme Caroline Lapointe, qui tiendra
un atelier sur les soins de pieds.
Cotisation annuelle
Il est à noter que la cotisation annuelle, du
montant de 30$, est payable dès maintenant,
soit en avril, en mai ou en juin. Vous pouvez
arriver d’avance à la réunion afin de recevoir
votre nouvelle carte de membre.

Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

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

Vendredi Art-Déco : On cuisine !
Cette fois-ci, encore dans le but de se
réinventer, nous mettons à l’avant-plan la
cuisine santé ! Le 20 avril prochain, dès
18h30, nous cuisinerons des « Burgers au
tofu ». Cet atelier est totalement gratuit et
ouvert à tous ! Aucun matériel n'est
nécessaire pour l’atelier ! On vous attend
en grand nombre !

VICACTION
ARTICLES


Tout savoir sur les soins de pieds !
Notre prochaine réunion mensuelle
se tiendra le mardi 1er mai prochain dès
19h30. En plus de souligner le mois de la

La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou
encore destinés à notre
population.


Collectif régional en formation agricole

Date de tombée :
le 5 du mois


Formation gratuite Jeunes trayeurs (4 h)
OBJECTIFS :

Date :

Coût :

Acquérir
des
compétences pour effectuer
adéquatement la traite des
vaches et éventuellement
occuper un emploi étudiant
dans une ferme laitière de la
région

Le samedi 21 avril 2018,
de 10 h à 15 h

Gratuit grâce à la
contribution de nos
partenaires, dîner inclus,
places limitées

Pour qui :

Pratique à la fer me
voisine, Ferme Gimar, 260,
rang Saint-Bruno, Saint-Jules

Jeunes de 14 à 18 ans,
avec un intérêt agricole

Lieu :
Théorie à la fer me
Cripoval, 270, rang SaintBruno, Saint-Jules

Information
inscription :

F lorence DallaireTu r m e l , 4 1 8 2 2 8 - 5 5 8 8 ,
poste
2009
ou
fdallaireturmel@ upa.qc.ca

Atelier Biodanza! Dansez la Vie !
avec nous.
Donné par: Isabelle Milot
Quand: Samedi 14 avril
2018.
Heure: 19:30 h
Pour qui: adultes.

vicaction@st-victor.qc.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


et

Rendez-vous des Arts et de la Culture
Cet atelier de danse ayant
remporté un succès lors du
Rendez-vous des Arts de
2016, nous avons décidé de le
remettre à l’horaire. C’est
donc avec joie que nous vous
invitons à venir danser la vie

Assurez-vous d’envoyer
vos articles à l’adresse
suivante : 


Où: La Sacristie de St-Victor
Combien: 25,00$ par
personne
Inscription: avec Claudia
Duquet au 418-588-6854 ou à
l’hôtel de ville

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@stvictor.qc.ca
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Publicité payée - VICACTION

Saviez-vous que

SAINT-VICTOR
a son fleuriste attitré?

Créations PAL

268, rue Doyon (Place Doyon)
Téléphone :

418 588-8606

Services offerts : Mariage,
décès, anniversaire

(Ballon hélium)

Fleurs naturelles + objets choisis

Bienvenue à tous!
Également service de livraison.

Découvrons nos entreprises victoroises
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Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Santé Perce-Neige
Santé Perce-Neige est une entreprise fondée en avril 2006
par Mme Mélanie Cloutier, technicienne en pharmacie et
massothérapeute qui avait, à l’époque, plus de dix ans
d’expérience et dont les locaux sont situés dans le vieux
presbytère. Après avoir été sur la route comme
représentante, Mme Cloutier a réalisé que peu de pharmacies avaient le goût
et les aptitudes pour organiser des ateliers de santé dans leurs locaux, y voyant
donc un besoin dans ce domaine.
Depuis ce temps, Santé Perce-Neige offre aux pharmacies et aux PME
Facebook : Santé Perce-Neige inc.
des ateliers santé format « tout inclus ». Mme Cloutier s’occupe donc de toutes les facettes
santeperceneige.com
de l’organisation d’un tel événement, par exemple en ce qui a trait à la publicité, les
298, Rue Principale
brochures d’information, la publicisation des ateliers sur les réseaux sociaux, la mobilisation du
418 333-0368
personnel, le dynamisme de l’atelier ainsi que la préparation d’un compte-rendu pour le client, de
façon que le promoteur soit satisfait des résultats. L’objectif de Mme Cloutier est donc de sensibiliser
les gens à bouger plus, à manger mieux et à ajouter des années à votre vie, mais surtout de la vie à
vos années !

Célébration de la
Fête nationale 2018
le dimanche 24 juin,
à partir de 15h

2 activités par semaine / 5 semaines
Pour les jeunes de 12-17 ans
(Mardis et jeudis, remis au lendemain en cas de mauvais temps)

Du : 3 au 20 juillet et du 7 au 17 août 18
Système de transport en autobus
(Beauceville, St-Joseph, St-Odilon, St-Victor et Tring-Jonction)

Au parc
Multigénérationnel
de Saint-Victor
(Place des arts
de la rue)
Programmation à venir !

COÛT :
- Résidents de la MRC Robert-Cliche : 225 $
Votre municipalité vous offre un rabais de 100$

- Autre MRC : 325$
- Inscription tardive (1er au 15 juin) : Surplus de 100$
POSSIBILITÉ D’OBTENIR UNE RÉDUCTION DE 100$ EN
PARTICIPANT À L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

INSCRIPTIONS EN LIGNE :
www.ville.beauceville.qc.ca

PAR LA POSTE :
1125, avenue du Palais, St-Joseph QC G0S 2V0
Formulaire disponible sur notre site Internet ou par courriel

En personne :
Sur rendez-vous dans nos 5 points de service.

INFORMATIONS :
418-957-2892
mdj.mrc.rc@hotmail.com
www.mdj-mrc-rc.net
f : Mdj Robert-Cliche

TU POURRAIS
PARTICIPER À DES
ACTIVITÉS COMME :

La Ronde Valcartier
Arbre en arbre
Paintball ISaute
Croisière Disco…

BIENVENUE À TOUS !!!

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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Félicitations à Armand Lapointe
Équipement qui a su se démarquer. En
effet, l’entreprise a été nommée l’un des
3 meilleurs concessionnaires Husqvarna
sur 800 au Canada !
Sur la photo : Marco Lapointe,
propriétaire, et Jonathan Alain,
représentant Husqvarna-Est du Québec

* Les fonds amassés
serviront à bonifier le
terrain de balle.

18-19-20 mai 2018

Dans les rues du
village de Saint-Victor
Inscription et info :
Claire Lessard :
418 588-6171 ou
René Poulin :
418 588-6698
Merci à Émile Bureau, qui représentait
la municipalité de Saint-Victor en
compagnie de Vic West, des Festivités
Western, lors de la parade pour célébrer
Marie-Phillip Poulin, le 31 mars dernier,
à Beauceville. Crédit photo : Ariane
Bernard

