
JEnN-Pnul BeRNARD
Moire de Soint-Victor

L'outomne nous revient ovec les
préporotifsles 2, 3,4 octobre dernier,
j'ossistois ò Québec, ou congrès
onnuel de lo Fédérotion Québécoise
des Municipolités sous le thème u

Renforcer nos Municipolités locoles et
régionoles lo foçon moderne de gou-
verner >,

Dons son discours d'ouverture, M,
Michel Belzil, président de lo FQ,M, o
roppelé quelques réolisotions, notom-
ment lo créotion de lo Mutuelle des
Municipolités de Québec qui couvriro
l'ensemble des besoins en ossuronce
du secteur municipol, Ce sero sûre-
ment un plus pour les Municipolités.

Les thèmes et objectifs de lo décen-
trolisotion et le pouvoir occordé oux
régions sont revenus encore cette
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onnée, mois il sembleroit que le nou-
veou gouvernement oit une volonté
ferme de conduire les régions sur lo
voie d'une plus gronde outonomie,

Les solutions proposées sont lo
décentrolisotion du pouvoir décision-
nel et lo modernisotion des structures
d'intervention pour olléger oinsi toute
lo bureoucrotie existonte,

Pour rejoindre ces objectifs, lo
Conférence régionole des élus sero
créée pour en orriver ò ce que le
développement des régions devi-
enne d'obord et ovont tout l'offoire
des individus et des communoutés
qui décideront de leur ovenir,

Tous s'entendent pour dire que ces
principes sont volobles mois il reste ò
voir concrètement comment s'étobli-
ro cette nouvelle foçon de gouver-
ner comme il est dit, Quels pouvoirs
réels seront consentis et quelfinonce-
ment supportero ces démorches
d'outonomie ? C'est Ò suivre,,,

Pour revenir plus près de chez-nous, je
voudrois opporter quelques préci-
sions qui me semblent importontes
concernont le nouvel édifice prévu Ò
lo ploce de lo moison des jeunes,

Bien entendu, lo bibliothèque y sero
instollée d'une foçon beoucoup plus
ottroyonte, mois égolement plusieurs
orgonismes ou comités oeuvront
dons lo communouté pounont ovoir
occès ò différents locoux. C'est un
projet dons lequel je trovoille depuis
plus d'un on et dons lequelj'oi investi
beoucoup d'éneçie ofin d'obtenir le
plus de finoncement extérieur possi-
ble, llregte qu'un édifice public com-
porte toujours des normes plus
sévères et obligotoires pour lo sécu-
rité, on ne peut posser ò côté.

Nous sommes conscients que c'est
un projet de gronde envergure, mois il
est importont pour gorder une com-
munouté vivonte, d'offrir ò so populo-
tion des services diversifiés et de quol-
ité et d'ovoir des infrostructures qui
permettent de mettre en ploce une
politique de développement culturel,
sociol et touristique,

C'esi un ospect importont ò ne pos
négliger dons lo vie de notre
Municipolité et qui rejoint bien le pro-
jet éducotif de l'école qui touche lo
Culture,

Bonne lecture,

VIC Action
LE BIttET
DE M. tE MAIRE

ISOTATION tUC DOYON
- Loine cellulose: plofonds, murs, plonchers et

outres, pour isolotion et insonorisotion,
- Uréthone giclé: poutrelle, cove, fondotion,

tuyou, ploncher, dessous de cholet, etc.
Une isolotion odéquote vous fero foire des
économies en chouffoge et en climotisotion,

IOUTES NOS
FETICITATIONS!

Mme Goétone Busque,
Agricultrice choisie pour
représenter le Secteur de
L'Eroble ou golo des
Agricultrices tenu le ó sep-
tembre dernier, Brovo
Goétone, tu mérites bien
cette reconnoissonce pour
tout le trovoil occompli et
pour l'omour et l'intérêt
que tu portes ò to profes-
sion,

CAFES NAPOTEON

Le café Ò Nopoléon yé bon!

Du nouveou ò Soint-Victor et dons
lo Beouce, Vous verrez bientôt
opporoître chez les détoillonts, dons
les épiceries et les supermorchés de
nouvelles voriétés de cofés : les vor-
iétés gourmets des cofés Nopoléon
dont je suis le distributeur,

Essoyez-les et comme d"outres vous
direz : "le cofé ò Nopoléon yé bon",
Dons les prochoines chroniques, je
vous porleroi des cofés,

Réginold Poulin



Quelques réflexions
sur le mol de dos

et lo vie quotidienne
Clnrnr Bourr¡r

Mosso-kinési-orthothéro peute

Après ovoir possé
quelque temps ovec
vous concernont les
douleurs vertébroles
communes, j'oimerois
portoger quelques
réflexions.

Nous ovons vu qu'une opproche con-
crète odoptée ò choque cos, per-
met dons bien des cos de venir ò
bout de ces moux de dos, véritoble
mol du siècle, qui coûtenl si cher ò
notre sociélé, soit en onêt de trovoil,
soit en remboursement de troitement
ou d'hospitolisotion.

Combien de petites misères, de remis-
es en couse professionnelles dues ò
des onêts de trovoil répétés, de prob-
lèmes psychologiques dons lo crointe
de se voir vieillir prémoturément ou
de ne plus pouvoir ossumer ses fonc-
tions ou sein du couple ; fonctions
tont ménogères que porfois sexuelles
et souvent toboues el dont on n'ose
pos porler; combien de tous ces mol-
heurs petits ou gronds pourroient être
évités ?

Choque chocine théropeutique en
trovoillont de concert, peut permet-
tre grôce Ò ses propres techniques,
d'étoblir un mur infronchissoble pour
lo pluport des problèmes de moux de
dos.

Lo prévention, tont ou niveou profes-
sionnel, sportif ou scoloire seroit lo
meilleure opproche, Une gymnos-
tique préventive, odoptée, enseignée
dès l'école peut foire oinsi prendre
conscience de ce corps que nous
moltroitons frop souvent tont por nég-
ligence que porfois por un excès
d'esthétisme,

Une éducotion du geste et des pos-
tures est déjò enseignée dons
quelques entreprises, Ces initiotives
peuvent s'étendre ò toutes les profes-
sions et principolement lors de I'op-
prentissoge d'un métier monuel , Les
mouvoises hobitudes ne sont-elles
pos les plus difficiles ò perdre ?

Por ces quelques mesures simples,
peu coûteuses, fociles Ò mettre en
ploce, dépendont de lo volonté de
chocun d'entre nous, d'énormes
sommes d'orgent et de temps pour-
roient être économisées, Mieux dons
son corps, mieux dons so tête,lo per-
formonce et I'efficocité tont recher-
chées de nos jours seront oméliorées.

Suelques trucs simples pour éviter,
voire souloger les controintes
vertébroles, Différents conseils vous
sont proposés :

- Alterner différentes positions de
repos dons lo journée,

. - Éviter les positions debout trop pro-
longées.

Le repos quotidien de votre dos sero
souvent nécessoire et pourro être
réolisé en vous couchont dos ò plot,
jombes semi-fléchies, plusieurs mi-
nutes por jour,
Plocer les objets que vous utilisez sou-
vent de monière Ò éviter les rototions
du tronc et les longs déplocements
ovec chorge,
Utiliser un petit bonc pour foire pren-

dre oppui ò un pied omenonl oinsi
une jombe en flexion (Alterner entre
les deux) lors de lo position debout
(Repossoge, octivités diverses),
Ne pos utiliser des fouteuils trop pro-
fonds et s'ossurer d'oppuis pour les
bros et lo tête,
Utiliser lo position couchée sur le côté
ovec un support pour lo jombe et lo
tête du côté de I'oppui.
Pour porter, ou déplocer un objet :

genoux fléchis, dos droit, choçe près
du corps et pivoter sur les pieds en
évitont les rototions du tronc.
Bien sûr, si possible éviter une sur-
choçe de poids trop importonte qui
ne fero qu'oggrover le déséquilibre
du corps et ougmenter oinsi les pro-
blèmes orticuloires et musculoires,
Enfin, éviter les tolons houts et les
choussures instobles,
De surcroît, une gymnostique
régulièrd vous permeltro d'éviter un
relôchement trop importont de lo
songle obdominole et de conserver
une souplesse globole,
Lo nototion sero souvent un excellent
exercice d'entretien, Évitez cepen-
dont lo noge en brosse, tête hors de
I'eou et privilégiez plutôt lo noge sur
le dos ou sur le côté.

Enfin, les exercices de reloxotion
seront un moyen intéressont pour
fociliter lo détente musculoire.

Ainsi, ces quelques conseils simples
vous permettront dons lo mojeure
portie des cos de pouvoir limiter les
troubles précités.

Cloire Boulin
Mosso-Kinesi-Orthothéropeute
Soins cellulite - Produits nqturels

Sur rendez-vous: 4l 8-588-394ó
304 Duvol, Soint-Victor; QC

NOUVEAU TAXI A ST-VICTOR

Mes services vous sont offerts de jour et de nuit,
Tronsports Québec, St-Georges, St-Ephrem, St-Jules, St-
Honoré de Shenley, Lo Guodeloupe, St-Alfred, St-Benoit,
etc. Tronsports collectifs (plus d'un possoger sur le même
voyoge) pour Québec le motin, St-Georges les jours de
semoine: le midi, commissionnoire Ò lo demonde du
client

4l 8-588-5925 - Cell, : 41 8-222-99 41

Goétone Veilleux

SATON DE COIFFURE

Le solon de Coiffure et d'Esthétique Morie-Eve vous
offre, pendont le mois de novembre, 10% de robois
sur tous les services de coiffure donnés ò domicile
oinsi que l5% de robois sur les services d'esthétique
en solon, De plus, tout nouveou client reçevro un cer-
tillcot-codeou d'une voleur de l0$, Pour prendre un
rendez-vous, contoctez Morie-Eve Roy, ou 222-4822
ou ou 588-3973.



SUEISUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

L'estime de soi

Julre MATHTEU
Étudionie de 5e secondoire ò lo

Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Vous onive-t-il porfois de
penser que vous n'ovez
que des défouts? De
croire que vous ne volez
rien? Je crois que dons
bien des cos, plusieurs
personnes se sous-esti-

ment porce qu'une mouvoise longue
leur dit des choses méchontes, Vous
sovez, ovont de s'en foire pour une
personne qui nous juge, nous devrions
plûtot penser ò toutes te quotités que
d'outres gens nous ottribuent, Cette
jolie histoire le prouve.

vArEuR nÉ¡n¡
Un conférencier bien connu com-
mence son séminoire en tenont bien
hout un billet de 20 S. ll demonde oux
gens :

- Qui oimeroit ovoir ce billet ?

Les moins commencent ò se lever
olors ildit :

- Je vois donner ce billet de 20$ ò
quelqu'un de vous, mois ovont, lois-
sez-moi foire quelque chose ovec.

ll chiffonne olors le billet ovec force et
ildemonde :

- Est-ce que vous voulez toujours de
ce billet ?

Les moins continuent ò se lever,
- Bon, d'occord, mois que se possero-
til sije fois celo,,,

lljette le billet froissé por tene et soute
ò pieds joints dessus, l'écrosont outqnt
que possible et le recouvront des

poussières du ploncher, Ensuite il

demonde:
- Quiveut encore ovoir ce billet ?

Évidemment, les moins continuent de
se lever I

- Mes omis, vous venez d'opprendre
une lecon.,. Peu importe ce que je
fois ovec ce billet, vous le voulez tou-
jours porce que so voleur n'o pos
chongé: il vout toujours 20 $, Plusieurs
fois dons votre vie vous serez froissés,
rejetés, souillés por les gens ou por les
événements, Vous ourez I'impression
que vous ne volez plus rien mois en
réolité votre voleur n'ouro pos
chongé oux yeux des gens qui vous
oimentl Lo voleur d'une personne ne
tient pos ò ce qu'on o foit ou pqs,
Vous pourrez toujours recommencer
et otieindre vos objectifs, cor votre
voleur intrinsèque est toujours intocte,

Auteur dnonyme

ût
ü

soctÉrÉ ou
PATRIMOINE

Comme le temps file,,.
MRnlo BenNARD

Président de lo Sociéié du Potrimoine

wffi
férents trovoux Ò com-

pléter. Le Répertoire des Registres,
dont les ventes ò Soint-Victor nous ont
grondement sotisfoits est toujours en
vente ou prix de 45,00$, Notez que les

frois de monutention et de livroison
de 10,00$ sont pour les ocheteurs qui
ne peuvent venir le chercher ici, donc
nous leur expédions por lo poste,

À quelques semoines de lo période
des Fêtes, le Répertoire des Registres
seroit une excellente suggestion
d'idée codeou, Porfois les porents
ouront lo sogesse d'offrir ce livre en
héritoge Ò leurs enfonts, Même s'ils
sont encore jeunes ou qu'ils n'ont
oucun intérêt pour le moment, ils
pourront l'opprécier pleinement ò
une outre étope de leur vie,lls souront
sons doute vous remercier un jour,

Étont Ò lo fine pointe de lo technoto-
gie, Lo Société du Potrimoine de
Soint-Victor vous informe que vous
pouvez mointenont lo visiter sur son

site web qui o été complètement mis
ò jour, Vous y retrouverez une
ponoplie d'informotions dons une
toute nouvelle présentotion, des pho-
tos, etc, J'en profite pour remercier
Modome Louise Senécolqui o super-
visé cet outre importont projet, Notre
odresse internet est le
wwworco,co/spsvb

En lerminont, il est possible que lo
SPSVB orgonise une séonce de for-
motion concernont lo recherche
dons le Répertoire des Registres oinsi
qu'une bose pour foire so généolo-
gie. Donc ovis oux intéressés(es), ll n'y
o pos encore de dote de fixée mois
nous vous en informerons dons le VIC
Action.

COURS DE DESSIN

Vous ovez le goût de dessiner?
Pourquoi ne pos vous inscrire Ò un
cours de dessin de bose,
Ce cours s'odresse oux odolescents
et oux qdultes,

Je vous enseigneroi ò:

- Foire des croquis,
- Dessiner et comprendre I'ombre et

lo lumière,
- Dessiner les perspectives, (point de
fuite)

- Dessiner une noture morte ou fusoin
- Apprendre les boses de lo
composition

- Connoître les points de repère pour

dessiner un visoge,

Les cours seront donnés les mordi soir
et débuterons Ò lo fin d'octobre,

Aussi, cours de dessin pour enfonts le
somedi

Pour informotions supplémentoires:
tel 588-3973 demqndez Lucie



tA PAROLE AU PEUPLE

Jr¡NNTNE PRrRv
Résidente de Soint-Victor

J'oi oimé voir I'orticle du mois possé
concernont : Commission Scoloire
Beouce-Etchemin L'école le Tremplin,
por M,Conrod Roy

. Votre école Le Tremplin en Chontier
je constote que lorsqu'on veut
obtenir des résultots on y trouve des
moyens pour posser le messoge. Ce
projet est un projet d'oménogement
qui ne se limitero pos ò omuser vos
enfonts pendont les jours d'école; il

se veut égolement un projet récréotif
municipol ofin d'en foire profiter les
fomilles,
* J'oi été un peu surprise que lo
Commission Scoloire . Éducotion* en
fosse lo promotion cor depuis
plusieurs onnées que je me bots pour
obtenir une closse spécifique dons
notre belle école, Mon enfont o un

déficit sémontique- progmotique
oppelé dysphosie, (obsence de lon-
goge),Je croyois que l'école étoit en
premier lieu l'endroit où nous devons
former l'enfont ò l'éducotion ofin de
nous permettre d'obtenir des spécio-
listes dons différents domoines,
* Lo commission scoloire m'o orienté
vers de nombreux spéciolistes d'on-
nées en onnées, soit: orthophoniste,
psychologue,pédiotre, service de
pédophsyotrie, service de psychiotrie
infontile el juvénile etc,,.
* Tous sont unonimes de dire que
l'idéol est de construire un pro-
gromme scoloire odopté ò l'enfont
oyont une problémotique de dys-
phosie, Ceci n'élimine pos les diffi-
cultés d'intégrotion dons une closse
régulière. un occompognement est
nécessoire, ll ne seroit vroiment pos
indiqué dons ce cos d'orienter un
enfont oyont un problème de dys-
phosie vers une closse en chemine-
ment porticulier, ou controire il est

donc plousible qu'en proposont Ò

l'enfont de fréquenter son école, on
ougmenteroit quelque peu les
chonces qu'il soit stimulé et motivé ò
développer des liens ovec d'outres
jeunes, Cette intégrotion nécessite
bien sûr l'ojout de personnes
ressources de foçon Ò poursuivre lo
stimulolion du longoge. Alors oujour-
d'hui je me permets de m'interroger
sur les services que nous ovons
locolement cor on o beou ovoir tous
les ropports de spéciolistes, ceci ne
nous permet pos vroiment d'obtenir
les résultots que nous ourions espéré
pour nos enfonts,

Aujourd'hui c'est moi qui vis cette si-

tuotion, mois vous, porents, qui ovez
eu les mêmes problèmes et vous qui
ourez ce même problème, ne loissez
pos les occosions vous découroger et
vous foi¡e obondonner vos objectifs
pour votre enfont, cor je crois que
pour lui lo décision que vous prendrez
sero lo meilleure,

Í! "l DEMANDE DE),'' \ SOUMISSIONS

Mnnc BÉlnNGER
Secrétoire-trésorier ò lo Municipolité

Lo Municipolité de Soint-Victor demonde
des soumissions pour lo vente d'une

rétrochorgeuse (pépine) de morque
FORD ANNEE I988.

Les renseignements pour les soumissions
pourront être obtenus Ò I'Hôtel de Ville de
Soint-Victor ou 287 rue Morchond, Soint-
VictoL ou 41 8-5BB-ó854.

Les soumissions doivent être tronsmises ou
287, rue Morchond, Soint-Victor, GOM 2BO

ovont l5h lundi le 3 novembre 2003 el
seront ouverles publiquement ò lo
séonce du Conseilò 20h.

Lo Municipolité de Soint-Victor ne s'en-
goge pos ò occepter ni lo plus houte, ni lo
plus bosse, ni oucune des soumissions.

Le l0 octobre 2003

cÉuÉn¡urÉs
VIC Action, La Nouvelle de Saínt'Víctor, paraît sur une base mensuelle, l2 fois par année.

Le journal est entièrement réatisé par des bénévotes, et son financement est assuré par

ta Municipalité de Saint-Victor.

Tous les textes sont vérifiés avant parution Par des correctrices. Le masculin est utilisé
sans aucune discriminatíon, dans te but d'attéger le texte. Le journal se réserve [e droit
de ['emptacement et de [a tailte des articles à pubtier.

La parution d'articles est gratuite. Les artictes peuvent traiter d'une multitude de sujets

comme les sports, l'économie, tes activités communautaires, les réunions des groupes

sociaux et autres se rapportant à Saint-Victor.

Vous pouvez aussi nous faire parvenir des annonces, comme [a vente d'articles ou même
t'offre de services. Cependant, il est à noter que tes textes autres que les annonces

auront toujours ta priorité. Les annonces agissent donc à titre de comptément aux textes.

De plus, vu ['espace restreint dans [e journal en certaines occasion, VIC Action priorisera
les artictes à paraître comme suit:
1- Articles paraissant sur une base mensue[[e (ex.: Le Billet de M. [e Maire, etc.]
2- Artictes généraux portant une date ou une échéance
3- Artictes généraux sans date
4- Annonces

lnformations générales

PUBLICATION D'ARTICLES IMPORTANT

- L'envoyer par courriet à vicaction@yahoo.com Afin d'être publlés, les
- L'envoyer par tétécopieur au 418-588-ó855 articles doivent nous
- gapporter sur papier à t'Hôtet de VitÌe parvenir âu plus tard
- lJenvoyer par la poste: le 10e jour de chaque

Journat VIC Action mois. Autrement, I'ar-

287, rue Marchand ticle sera reporté au

Saint-Victor, QC GoM 280 mols suivant'

RÉo¡crruR EN cHEF coRREcloN rRÉsoRsRlr
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