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RAPPORT DU MAIRE
Le journol VIC Action est devenu
l'outil idéol pour tronsmettre Ò lo po-
puloiion le ropport onnuel de lo situo-
tion finoncière de lo Municipolité,qu'il
me foit ploisir de vous présenter ce
mois-ci,

ETATS FINANCIERS 2OO2

Le ropport finoncier ou 3l décembre
2002 nous informe que lo Municipolité
de Soint-Victor o encoissé lo somme
de 2764 557$ en revenus et o outorisé
des dépenses de 2712 032 $ entroî-
nont un surplus de 52 525 S,

TA S¡TUATION F¡NANCIÈRE
DE L'ANNÉE 2OO3

Le Conseil de lo Municipolité de

Décembre 2003 . Vot. ó . No 12

www. geocities.com/vicaction

LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

Soint-Victor o odopté, le 9 décembre
2002, un budget outorisont des
dépenses de 2254 ó33 $ pour l'onnée
2003,

nÉ¡l¡snnoNs 2oo3
Comme je vous entretiens Ò choque
mois des différents développements
concernont votre municipolité, ce
ropporl sero un bref résumé.

En plus des diverses représentotions,
réunions d'informotion et congrès, le
principol dossier de l'onnée 2003 se
situe ou niveou des études et des
démorches en vue de remplocer
l'octuelle Moison des Jeunes por une
nouvelle construction, soient
demonde de subventions, étude de
plon et locolisotion, échonge de ter-
roin ovec lo Coisse populoire,
D'oilleurs, une rencontre ouro lieu ofin
d'expliquer le projet dons son ensem-
ble et d'onolyser les retombées ò
moyen et long terme,

Le porc est presque terminé, il reslero
ò y prévoir un entretien régulier ofin
que son environnement demeure

ogréoble et occueillont,

Comme por les qnnées possées un
budget,sero olloué pour l'entretien et
l'oméliorotion des rues et des routes
secondoires, Nous espérons encore
réoliser en 2004, des trovoux dons le
secteur des locs qui o connu cette
onnée une oméliorotion mojeure ou
niveou du Rong 3 Sud,

En termi¡ont, je tiens ò remercier tous
ceux et celles qui ont contribué, ou
développement de notre municipo-
lité ou cours de cette dernière
onnée. D'obord, les membres du
Conseil, toujours disponibles, qui
opportent leur porticipotion dons
l'onolyse des différents dossiers, Des
remerciements égolement ò tous les
employés pour lo quolité des services
offerts ò lo populotion, Enfin, merci Ò
vous tous, qui ò trovers votre implico-
tion tont ou niveou sociol,
économique ou des services, con-
tribuez por votre dynomisme ou
développement de toute lo collecti-
vité de St-Vicfor,

VIC Action
LE BITLET
DE M. tE MAIRE

M r.rÉ,3?l"o¡¡n

Merci de votre
générosité!

CoNRAD Rov
Directeur de l'École Le Tremplin

Nous sovons très bien que les orgo-
nismes, les entreprises et les citoyens-
citoyennes de Soint-Victor sont
joyeusement sollicités de toutes ports
pour des oeuvres toutes oussi vo-
lobles les unes que les outres, C'est
donc ovec une certoine oppréhen-
sion que notre compogne de
finoncement pour I'instollotion de
nouveoux équipements pour lo cour

d'école fut loncée, Nous ovons
cependont vite réolisé que lo popu-
lotion de notre municipolité o ò coeur
le bien-être des enfonts et des
fomilles. En effet, grôce ò votre
gronde genérosité, notre souscription
populoire se révèle être un grond suc-
cès,

Nous lenons donc ò remercier
choleureusement tous les oçonismes
et entreprises pour leur belle contri-
bulion. Les citoyens-citoyennes qui
ont été contoctés personnellement
et qui ont généreusement contribué
méritent oussi toute notre reconnois-
sonce. Mille mercis oux nombreux
solliciteurs-solliciteuses bénévoles qui
ont offert grocieusement leur temps
et leurs éneçies ò foire du porte-Ò-
porte, Merci oussi oux membres du

comité qui nous ont oidés Ò ovoir lo
foi,

Grôce ò vous tous, ce qui n'étoit Ò
I'origine qu'un projet est en troin de se
tronsformer en une réolité toute
proche qui sero concrétisée ou mois
de moi 2004,

C'est donc ovec grotitude que nous
publions oujourd'hui le résultot de
cette cueillette de fonds,

Vente de connettes et bouteilles
vides = 446.255
Sollicitotions oux orgonismes et entre-
prises = 13 769,74$ (incluont le don
des Aromis)
Citoyens-citoyennes = 3 781,84$
Totol de 17 997,835

Autont de fois Mercil



de pastorale
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Conseil paro

Une Eglise de purs?
Non merc¡!

GrnMArN Tnnorr
Membre du CPP

ll y o des jours où je
ressens un molqise
comme membre de
l'Église cotholique,
Quond je regorde com-
bien, dons le possé, le
pouvoir cléricol o pu

mener lo vie dure oux femmes en leur
imposont le "devoir conjugol" et des
enfonts choque onnée ou presque,
quond je vois, encore oujourd'hui, lo
ploce occordée oux femmes dons
une Eglise de pouvoir mosculin, j'oi

mol o mon Église, Quond j'entends
porler de prêtres pédophiles ou
d'évêques ou possé louche, je me
sens peu confortoble, Lorsque le ser-
vice des fidèles devient moins impor-
tont que lo réussite personnelle,
lorsque le corriérisme ecclésiostique
est exolté,lorsque le foit de grovir des
échelons de plus en plus élevés est
présenté comme un modèle de vie
réussie, j'éprouve un moloise profond.

Je ne suis pos le premier ò éprouver
ce sentiment, foce ou côté humoin
et, disons-le, pécheur, de l'Église,
J'ovois ossisté ò lo conférence d'un
théologien de lo libérotion, olors très
célèbre, qui évoquoit des foilles de ce
genre et qui exprimoit son moloise,
Un de mes étudionts lui ovoit
demondé: "Mois si l'Église est oussi
peu reluisonte, pourquoi conti-nuez-
vous ò trovoiller dedons ? "Je vous
donne deux roisons," ovoit-il répondu.

D'obord, c'est cette Église qui, molgré
ses infidélités de toute sorle, o omené
l'Évongile jusqu'ò moi et m'o permis

d'entrer en contoct ovec cette
Bonne Nouvelle qui illumine mo vie,
Ne seroit-ce que pour cette roison, je
lui en seroi reconnoissont éternelle-
ment.

Ensuite, cette Église, c'esf vous et c'est
moi qui lo composons,. Nous en
sommes les porties, Moi qui suis une
portie de lo gronde Église, j'oi mes
foiblesses, mes péchés. mes propres
infidélités, Pourquoi exigerois-je que
les outres porties n'oient pos les leurs ?

Pourquoi exigerois-je que le tout soit
plus porfoit que cette portie impor-
foite que je suis ?

Cette réponse, ò cetl"e époque, o été
importonte pour moi et m'o permis
de troverser des tempêies. Je pense
qu'elle vout encore oujourd'hui.
D'oilleurs, si I'Eglise ne comptoit que
des "purs" , je ne suis pos sûr que moi,
pécheur/ je ,serois bien ò I'oise
dedons. Une Eglise de purs ? Non,
merci !

t
issial

IOUTES NOS
FELICITAT¡ONS!

Lors du 5e souper des Gens d'offoires,
présenté por le Centre Locol de
Développement de lo M,R,C, Robert-
Cliche, deux louréots ont été
qccordés Ò des entreprises de chez-
nous dons une même cotégorie soit
Entreprises monufocturières :

- Aquo Beouce, propriété de
Messieurs Christion Roy et Aloin
Moheu,
- Deflex Composite lnc, : propriété
de Messieurs Serge et Bruno Jocques,

Dons lo cotégorie, commerces et ser-
vices, Cegonho Technologies lnc,

situé ò Beouceville, mois dont les pro-
priétoires Messieurs Michoël Lessord
et Ricky Poulin, sont originoires de St-
Victor, ont remporté le louréot,

Égolement, ou niveou entreprise d'é-
conomie sociole lo mention d'hon-
neur o été remise ou Centre de lo
petite enfonce Colou dont Modome
Corole Perreoult est lo directrice
générole,

ll est intéressont de souligner que le
C,PE,, Les Petits Soleils de St-Victor,
oinsi que trois services de gorde en
milieu fomiliol Ò Soint-Victor font por-
tie de l'Agence Colou,

Enfin des Félicitotions Ò Monsieur
Richord Duvol, président des Loinoges
Victor Ltée, pour son ollocution
prononcée lors de ce souper sous le
thème: "L'importonce du support du
milieu dons le développement d'une
entreprise," Ce fut très intéressont et
opprécié de tous les porliciponts.

Encore cette onnée, en tont que
Moire, je suis heureux que notre
Municipolité soit tês bien représen-
tée. nous pouvons être fiers des gens
de chez-nous, Leur leqdership, leur
innovotion et leur persévéronce méri-
tent bien d'être soulignés.

ASSURANCES
RODRIGUE ET ROY

CONNAISSEZ-VOUS L'ASSURANCE
CONTRE LES MALADIES GRAVES?

OASIS VOUS OFFRE UN MONTANT
FORFATTATRE DE rO OO0$ À r OOO OOO $
SI VOUS ÊTTS ONENOSÏOUÉ D'UNE
DES I9 MALADIES SUIVANTES:

Crise cordioque - Pontoge oorto-
coronorien - Concer mettont lo vie
en donger perte de membres - ACV
- Perte de lo porole - Alzheimer - Perle

de lo vue - Porkinson - Surdité -

Tumeur cérébrole bénigne - lnfection
VIH ou trovoil - lnsuffisonce rénole -
Greffe d'un orgone principol
Sclérose en ploques - Molodie du
Motoneurone - Porolysie - Como -

Brûlures groves,

ENFIN UNE ASSURANCE OUI VOUS
REMBOURSE VOTRE ARGENTI
Le nouveou produit d'ossuronce con-
lre les molodies groves OASIS vous
verse un montont de l0 0005 Ò 1 mil-
lion S si vous tombez molode grove-
ment,,, mois si heureusement vous

demeurez en bonne sonté, vous pou-
vez récupérer I'orgent déposé dons
votre police d'ossuronce,,, ceci est
un ovenont de remboursement de
primes.,,

Dons les 2 cos, vous êtes protegés!
Renseignez-vous en nous oppellont
dès oujourd'huil

LES ASSURANCES RODRIGUE ET ROY
8ó, Route 108 Est

C.P 2030, St-Ephrem (Ac) GOM I RO
418-484-5641
assrodroy@tetstep. net



Journolisrne
êtt¡diont

Lo rentrée scoloire
MÉLoDrE Rov

Fille de Lucie Homel eT Piene Roy

Pour foire suife ò l'orticle mentionnant
Ie possoge d'une troupe de fhéôfre o
l'école Le Tremplin lors de lo renfrée

scoloire, voici le texte d'une élève de
cinquième onnée, c/osse de
modome Moryse Poulin, qui com-
menfe ce spectocle,

Au mois de septembre, j'oiossisté ò un
spectocle donné por une troupe de
théôtre, Cette troupe porte le nom
suivont: Les Bons Bordes Déments,

Dons ce spectocle, j'oi beoucoup
oimé les comédiens cor ils étoient
très bons et surtout très drôlesl J'oi

oussi oimé les costumes qu'ils por-
toient porce qu'ils étoient très co-
lorés,

ll y ovoit beoucoup d'occessoires
dons cette pièce de théôtre. Les

octeurs foisoient beoucoup por-
ticiper le public,

À lo f¡n, ils nous foisqient posser des
ouditions, C'étoitvroimentomusont!

Les quolre bougies nent pos mon importonce, Elles
Les quotre bougies brûloient lente- oublient même d'oimer ceux quisont
ment, L'ombionce étoit tellement proches d'elles,l

Joyeux Noël!

Jur-rr MATHTEU
Étud¡onte de 5e secondoire ò lo

Polyvolente Soinl-Fronçois de Beouceville

En ce temps des fêtes
quis'en vient, je tiens tout
d'obord ò vous
souhoiter joie, omour et
poix pour cette période
si réjouissonte de I'on-
née, Comme vous le

sovez, ovont d'orriver ou 25 décem-
bre, ily o un temps de préporotion ò
Noë|, c'est-Ò-dire I'Avent,Je vous offre
donc ce jolitexte quivous roppellero
sons doute les chondelles qu'on
ollume lors des semoines précédont
lo gronde fête,

silencieuse qu'on pouvoit entendre
leur conversotion,

Lo première dit : ,r Je suis lo Poix,
Cependont, personne n'orrive ò me
tenir ollumée, Je crois que je vois
m'éteindre, ,r So flomme diminuo
ropidement, et elle s'éteignit com-
plètement,

Lo seconde dit : < Je suis lo foi !

Dorénovont, je ne suis plus indispen-
soble, celo n'o pos de sens que je
resfe ollumée plus longtemps, u

Quond elle eut fini de porler, une
brise soufflo sur elle et l'éleignit,

Triste,lo troisième bougie se monifes-
to Ò son tour :

rr Je suis I'Amour I Je n'oi pos de force
pour rester ollumée, Les personnes
me loissent de côté et ne compren-

Et sons plus ottendre, elle s'éteignif,

Soudoin, un enfont entro et vil les
trois bougies éteintes, < Pourquoi êtes-
vous éteintes ? Vous deviez rester
ollumées, jusqu'Ò lo fin, > En disont
celo,I'enfont commenço ò pleurer,

Alors,lo quotrième bougie porlo :

< N'oie pos peur, tont que j'oi mo
flomme, nous pourrons ollumer les
outres bougies, Je suis I'Espéroncel
o Avec des yeux brillonts, I'enfont prit
lo bougie de I'espéronce et ollumo
les outres.

Que lo flomme de l'espéronce ne
s'éteigne jomois ò I'intérieur de
vous,,. et que chocun de nous soche
être I'enfont quiovec I'espéronce
rollume lo foi,lo poix et I'omour lll

ôt socrÉrÉ ou
¡þ PATRTMoINE

Moments mémorobles
Mnnro Be nNARD

Président de lo Société du Potrimoine

wffi
lentement quond nous

ovons des moments mémorobles
heureux et ouvrir corrément ses moins
quond on troverse des moments
mémorobles molheureux, Le temps
s'évonouit promptement et nous
loisse que les souvenirs, ll est tellement

importont de les conserver ofin de les
perpétuer, les tronsmettre oux
générotions d'oprès,

Lo période des Fêtes en est une mor-
quonte et impose ò chocun de nous
un orrêt pour se roppeler ces
moments mémorobles, Chez nous, il

est protiquement impossible que I'on
puisse se réunir en fomille sons porler
de souvenirs, Les plus jeunes diront: il

C'est encore des discours de vieux,,,".
J'ovoue bien humblement ovoir déjò
possé de tels commentoires, Mois
oujourd'hui, oui, oujourd'hui je suis
tellement content d'ovoir ossisté ò
ces conversotions qui m'ont tron-
quillement omené moi oussi ò m'inter-
roger sur ce qu'étoit le bon vieux
temps,

Mointenont que le chevqlo cédé ses
forces ò I'outomobile, que I'ordinoteur
s'est emporé de lo pointe de I'encrier,

comment se roppeler s'il n'y o pos de
souvenirs, Chocun d'entre nous o un
devoir morol de tronsmettre oux
génerotions futures les souvenirs et
troditions du possé, Nos porents nous
les ont donnés comme un trésor,
Prenons le temps d'ouvrir ce coffre et
y découvrir ò nouveou tous ces
moments mémorobles,

Je profite de ces quelques lignes pour
vous tronsmettre ou nom de toute
l'équipe de lo Société du Potrimoine
de Soint-Viclor-de-Beouce nos
meilleurs væux Ò l'occosion de Noël
en espéront que vous retrouverez lo
clé du coffre,

En terminont, je vous roppelle que
vous pouvez visiter notre mognifique
site web Ò I'odresse suivonte:
www.orco.calspsvb, ll nous fero grond
ploisir de prendre connoissonce de
vos courriels, de vos suggestions,



tA PAROTE AU PEUPTE

Rolnruo GreuÈne
Résidenl de Soint-Victor

tous reçu dernièrement
votre boc de récupéro-
tion que vous ourez ò
poyer ovec votre
prochoin comple de
toxes, Considéront l'en-
vironnement, ce boc
esl très opproprié pour
le romossoge de tout

ce que l'on peut y mettre comme
récupérotion, À mon ovis , c'est une
très belle initiotive de loutes les M.R,C,

Questions? Est ce que les utilisoteurs,
c'est ò dire vous qui me lisez présen-
tement, serez de meilleurs récupéro-
teurs? Prendrez-vous lo peine de
séporer les déchels non
récupérobles? Je vous invite ò vous y
hobituer le plus tôt possible, cor bien-
tôt si rien ne chonge, je ne seroi pos
fier de l'héritoge de pollution que
nous loisserons ò nos enfonts et tous
ceux qui viendront oprès nous, Si

vous suivez l'émission " DÉCOUVERTE"
ò Rodio-Conodo le dimonche soir,
vous ovez pu en opprendre dovon-

toge ou sujel du réchouffement de lo
tene, de lo fonte des glociers du pôle
el du développement des insectes
nuisibles Ò l'environnement, des coto-
strophes écologiques que l'on voit
déjò; tout ço dû Ò lo pollution de
toute sorte, Plus nous récupérerons,
moins nous enfouirons de déchets ce
qui ouro pour effet oussi d'éviter de
polluer et sûrement de diminuer les
coûis des sites d'enfouissements
donc diminution des toxes ou du
moins pos d'ougmentotion,

Selon les informotions reçues de notre
municipoliié, Soint-Victor est lo munic-
ipolité qui recycle le moins de toutes
les municipolités de lo MRC Robert
Cliche, Ce n'est pos Ò notre ovqn-
toge, porce qu'un jour il foudro poyer
lo focture,

Ces bocs bleus, sont très bien conçus
pour lo récupérotion, mois les voir
étolés le long des rues ou routes, ils ne
codrent pos du tout ovec l'environ-
nemenf poysoger des résidences ou
des commerces, Un petit conseil en
possont, si vous le pouvez il seroit
préféroble de le remiser Ò l'orrière de
votre propriété,

Un outre sujet qui m'intéresse beou-
coup, ce sont les Festivités Western,
Lors de lo dernière ossemblée
générole du mois d'octobre, nous
ovons pu constoter que même si

beoucoup de trovoux ont été réolisés
sur leur terroin,lo dette est minime dû
oux subventions ò recevoir, Nous pou-
vons dire que l'ovenir des Festivités est
ossuré et qu'ovec ces nouvelles
instollotions, nos visiteurs seront plus
nombreux et plus heureux,

Je voudrois personnellement féliciter
tout le conseil d'odministrotion des
Festivités pour leur excellent trovoil de
bénévoles. Ces jeunes sont généreux
et ont su odminislrer et oçoniser ces
grondes octivités touristiques qui nous
opportiennent et qui font l'envie de
bien d'outres municipolités, Si nous
ovions un trophée Ò décerner pour le
bénévolot ò Soint-Victor en 2003, le
comité âes Festivites I'ouroit focile-
ment remporté et surtout lo prési-
dente, Mme Notholie Doyon,
Félicitotions ò toute l'équipe et je
vous souhoite d'ovoir beoucoup de
supporteurs bénévoles pour vous
oider dons les onnées o venir.

Vous ovez

CAFÉS NAPOTÉON

Le cofé ò Nopoléon yé bon!

RÉGrNALo PouLrN
Distributeur des Cofés Nopoléon

Une chronique sur le cofé Ò Soint-Victor !

On ouro tout vu, Le monde du cofé, c'est
ce que je vois portoger ovec vous ou fil
de mes lectures et dégustotions, Je suis
distributeur des cofés Nopoléon pour lo
Beouce.

Une chronique mensuelle qui j'espère
vous ploiro et dons loquelle vous pourrez
me communiquer vos trouvoilles et vos
questions,

Un olbuste ò cerises
Le cofé provienl du fruit d'un orbuste ò
feuilles persislontes (le coféier) qui pousse
dons les régions tropicoles et subtropi-
coles. Cet orbuste produit de délicotes
fleurs ou porfum de josmin et des fruits
oppelés " cerises ", A l'intérieur de choque

cerise, protégées por lo pulpe et lo
porche, se cochent deux fèves de cofé.
Comme il fout environ quotre mille fèves
pour produire une livre de cofé lonéfié,
nous comprenons pourquoi le cofé figure
pormi les oliments les plus exigeonts en
termes de trovoil. Comment conserver le
cofé? S'il est moulu, il ne fout surtoul pos
le tronsvoser d'un récipient Ò un oulre, Le
contoct de l'oxygène lui est néfosle. C'est
pourquoi le cofé cho¡ge de goût dons
un grond contenont. A mesure que l'on
prend du cofé, celui-ci est remplocé por
de l'oir.lls'oxyde el perd de so soveur.

Achetez votre cofé en petite quontité
(Nopoléon si possible,,.) Si vous le con-
servez ou réfrigéroteur, refermez le soc ou
le poquet oussi serré que possible en le
mointenont ò l'oide d'une pince et
plocez-le dons un récipient hermétique
de même toille. On peut congeler le cofé
en groins embollé comme indiqué
précédemment. ll est déconseillé de con-
geler le cofé moulu.

Que foil un disltibuleur
de cofé Nopotéon ?
ll distribue du cofé bien sûr : ò des détoil-
lonts (épiceries fines, potisseries, chocolo-
teries, boulongeries, phormocies, dépon-
neurs, et supermorchés), dons les restou-
ronls et les bistros. ll orgonise des com-
pognes de finoncement dons les écoles.ll
offre des embolloges codeoux, des
codeoux corporotifs, ll instolle des distri-
butrices, Mois surtout, il conseille l'och<;t
des cofés selon les goûts et le morioge
des orômes de cofé ovec les oliments,ll
distribue plus de ó5 voriétés et mélonges
de cofés.

Commenl foire du bon cofé ?
C'est ce que nous verrons le mois
prochoin, d'ici lÒ, essoyez une voriété
gourmet des cofés Nopoléon et comme
d'outres vous direz : Le cofé ò Nopoléon
"Yé " bon!

Iescafésreginatdpoulin@tetvic. net

CENTRE D'ÉCOUTE rÉÉpnONOUr
ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Le groupe Survivre pour les personnes
endeuillées por suicide poursuit ses
rencontres dons votre région. Nous
sommes présents pour vous oider et
vous occompogner dons ces
moments spéciolement tristes et souf-
fronts, Thèmes du groupe ouverf;

2ó novembre 03, Témoignoge

Les rencontres se font de 19h00 ò
2l h00 et le groupe est ouvert ò toute
personne quivit un deuil por suicide.

Pour toutes informotion : 41 8-228-OOO1
Rencontres


