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Jean-Paul Bernard
Maire de Saint-Victor

C'est sous le thème " Le monde vit en région" que se

tenait à Québec les 30 septembre, 1er et 2 octobre, le

Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités'
auquelj'ai assisté. Monsieur Jean-Noël Ouellet, maire de

St-Séverin et préfet de la MRC Robert-Cliche, en assu-

mait la présidence. Un défi qu'il a relevé avec beaucoup
d'intérêt et de coeur, d'autant plus que cette année, notre

région Chaudière-Appalaches avait été choisie région ve-
dette.

Lors de ce congrès, des sujets dans différents fo-
rums et ateliers ont été discutés. Ceux qui ont retenu le
plus I'attention des congressistes s'inscrivaient dans la dé-

centralisation de certains pouvoirs vers les régions, dans

la fiscalité municipale entre autre au niveau des exploita-
tions agricoles, dans la mobilisation des régions et des mu-

nicipalités à trouver des outils de développement et d'at-
trait pour garder nos jeunes chez nous. De plus, un atelier
spécifique portait sur un projet de loi 62 ayant référence

aux compétences municipales. En effet, cela vise à mo-

derniser et à simplifier le cadre légal des municipalités en

leur accordant davantage de souplesse dans l'exercice de

leurs compétences. Celles-ci s'appliquent dans le domaine
de la culture, des loisirs, des activités communautaires et

des parcs, du développement économique local, de l'éner-
gie, des télécommunications, de I'environnement, de la sé-

curité et du transport.
Avec tous ces nouveaux éléments qui sont imputés

aux municipalités, le rôle des dirigeants et les fonctions du

personnel cadre au niveau des municipalités vont exiger
davantage de formation, de compétence et de disponibi-
lité pour assumer pleinement les responsabilités qui leur

sont confiées et celles qui s'ajouteront dans l'avenir. Dans

le contexte actuel des finances publiques, il devient plus

qu'important de mettre en place de nouvelles méthodes
d'analyse qui permettront de faire des choix plus éclairés

dans la gestion des infrastructures municipales et des axes

de développement futurs.
En terminant, je tiens à féliciter et remercier toutes

les personnes qui nourissent le VIC Action en informations
communautaires et autres sujets tous très intéressants' Ce

mensuel d'informations sur toutes les activités et intérêts

de votre municipalité vous appartient.
Votre collaboration démontre votre
sentiment d'appartenance à votre mi-

lieu.
Bon mois de novembre. S'unir pour båtir

\
(

lr
Í

tE BIttET
DE M. I.T MAIRE

AVIS PUBLIC
Modification de la tarification pour le transport

adapté

Avis public est, par la présente donné, que le conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté la résolution no 7092-
09-2004 et que le conseil de la MRC Robert-Cliche a adopté la

résolution no 3435-04 ayant pour objet de modifier les tarifs

exigibles pour le transport adapté de la façon suivante :

Le tarif local passe de 1,50 $ à 2,00 $ du déplacement
Le tarif intermunicipal passe de 1,50 $ + 0,10 $/km (arrondi au

0,25 $ près)
Le tarif hors MRC passe de 1 ,50 $ + 0,15 $/km à 2,00 $ + 0,15

$/km (anondiau 0,25 $près)
Veuillez noter que la nouvelle tarification sera en vigueur dès

le 1u' janvier 2005

Gollecte de sang
Par: Jeannine RoY

Mardi le 23 novembre 2004 à la salle des Festivités Western

de SainþVictot de 14h à 20h. Bienvenue à tous!

"IJn don de sang peut contribuer à sauver iusqu'à quatre

vies."

Donné le 23 octobre 2004
Ghislain Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier de la
MRC de La Nouvelle-Beauce
Gilbert Caron, directeur général et secrétaire-trésorier de la

MRC Robert-Cliche



Une solidarité à élargir

Par Germain Tardif,
membre du CPP

Nous vivons présentement un beau mo-
ment de solidarité: une entreprise locale
fournit et embouteille gratuitement de

I'eau pour la population de GonaiVes (Haiïi) et des dons de la
population couvrent le coût des contenants. Bravo ! lly a là des
gestes et comportements qui nous font grandir. Et, pour des per-
sonnes quicroient en Jésus, c'est une belle façon de vivre l'Évan-
gile concrètement. Cette solidarité s'est vécue un peu partout au
Québec, de toutes sortes de façons et c'est tout à I'honneur de
notre population québécoise. Cependant, cette solidarité peut
faire un autre beau pas, et c'est à ce nouveau pas que I'orga-
nisme Développement et Paix nous invite. Cet organisme, de-
puis près de 40 ans, s' implique de bien des façons lors de situa-
tions d'urgence comme celle des GonaiVes. Par exemple, il le
fait à travers une activité philatélique. Des milliers de timbres-
poste du monde entier seront offerts samedi le 30 octobre de

10h00 à 15h00, dans les locaux des Services diocésains (1073,
Boul. René-Lévesque Ouest, Sillery). Tous les dons en argent
recueillis en échange de timbres seront versés au fonds "Ur-
gence Haiti" de Développement & Paix. lnfo.: Mme Thérèse
Lachance au (418) 683-9901. Mais cet organisme ne se con-
tente pas de réagir à des situations d'urgence par des actions
ponctuelles. ll veut favoriser la solidarité avec les pauvres en
identifiant les sources de la pauvreté et en travaillant sur elles.
C'est ainsi qu'il nous fait part d'un phénomène inquiétant: la
Banque Mondiale lie ses prêts aux pays pauvres à la privatisa-
tion des services d'eau potable dans ces pays. L'eau devient
ainsi une source de profit et risque de devenir inaccessible aux
pauvres. La Banque Mondiale devrait plutôt favoriser I'accès
partout à de l'eau potable et à un prix abordable
pour les pauvres. Nous sommes invités à prendre conscience
de ce fait et à réagir en posant, lors de la fin de semaine du 30
octobre, un geste qui donnerait ainsi une nouvelle dimension à
notre solidarité, ll s'agit de signer une carte postale réclamant
de notre gouvernement canadien, qui siège à la Banque Mon-
diale, qu'il intervienne pour que cesse cette pratique. Alors, en
fin de semaine, j'élargis ma prise de conscience et ma solidarité
et...je signe 
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Quelques moments de
détente avec Julie...

Par Julie Mathieu

Dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare
de voir des gens ayant des préjugés. En fait,
ce n'est pas parce qu'une personne est ha-
billée différemment des autres qu'elle est
nécessairement mauvaise ou ce n'est pas
parce que quelqu'un a fait une gaffe aupara-

vant qu'il ne peut pas faire quelque chose de bien maintenant.
Bien souvent, avant de juger, nous devrions vraiment aller au
fond des choses pour s'assurer que nous n'avons pas tort, C'est
ce que le texte suivant réussit à nous faire comprendre. En
plus,mes proches le devineront peut-être, un petit détail de cette
histoire est relié à moi et j'ai pensé vous le faire connaître. L auteur
m'est cependant inconnu.

LA VIEILLE DAME AU RESTAURANT

Une vieille dame s'arrête un soir à un restaurant d'autoroute.
Elle va au comptoir libre-service et prend une soupe chaude,
puis va s'asseoir toute seule à une table. Elle se rend compte
qu'elle a oublié de prendre du sel. Elle se lève, erre un peu dans
le restaurant avant d'en trouver, et retourne à sa table. Mais en
revenant, elle y trouve assis un homme, un noir, qui plonge sa
cuillère dans le bol de soupe et la mange lentement.

"Oh ! ll a du culot ce noir ! pense la brave dame. Je lui appren-
drais bien les bonnes manières " . Mais elle s'assied sur le côté
de la table et charitablement, le laisse manger un peu de sa
soupe. Tirant un peu le bol à elle, elle plonge sa cuillère elle
aussi, cherchant à partager au moins cette soupe avec lui, Le
noir retire doucement le bol vers lui, et continue de manger. La
dame se remet à le tirer légèrement vers elle, pour pouvoir y
avoir accès, Et ils finissent la soupe ainsi.

Alors le noir se lève, lui fait signe de patienter, et revient avec
une portion de frites énorme qu'il partage avec elle, comme la
soupe. Enfin ils se saluent et la dame part aux toilettes. Mais
quand elle revient, elle veut prendre son sac pour partir, et dé-
couvre qu'il n'est plus au pied de la chaise.

"Ah ! J'aurais bien dû me méfier de ce noir !". Elle hurle dans
tout le restaurant, criant au voleur, jusqu'à ce que finalement on
retrouve son sac, posé au pied d'une table où repose un bolde
soupe refroidie... son bol auquel personne n'a touché.

C'était elle qui s'était trompée de table et avait partagé le repas
de I'homme.

Par Marie-Noële Bélange¡
coordonnatrice

L'assemblée générale annuelle 2004 des Festivités Western
de St-Victor s'est tenue le mercredi 20 octobre dernier au
Saloon. Lors de cette soirée, les états financiers de la der-
nière édition ont été dévoilés et de nouveaux administrateurs
ont été nommés.
Nous tenons à dire merci à monsieur Jimmy Prévost pour les
3 années d'implication au sein du comité, nous lui souhai-
tons bonne chance dans ses projets. Nous voulons égale-
ment remercier madame Marie-Ève Nadeau d'avoir donné
une année de son temps au sein du bureau de direction. Merci
Marie-Ève et bonne chance dans ta nouvelle carrière,
Nous voulons aussisouhaiter la bienvenue à monsieur Martin
Poulin, nouveau membre du comité. Monsieur David Fortin
et madame Ðominique Poulin ont été réélus pour un autre
mandat.

Bravo à la nouvelle équipe!



La toile @votre service

Par Éric Cliche
eclic@telvic.net

Ce mois-ci, je vais vous parler d'un site in-
téressant pour les amateurs de droit. Le

site Jugements.qc.ca. Le ministère de la Justice du Québec
et la Société québécoise d'information juridique (SOaUlJ)
mettent à la disposition du public, sur ce site, les décisions
transmises par les tribunaux judiciaires, les tribunaux adminis-
tratifs et les organismes suivants :

Cour d'appel
Cour supérieure
Cour du Québec
Tribunaldu travail
Tribunal des professions
Tribunal des droits de la personne
Comité de déontologie policière
Commission des lésions professionnelles (CLP)
Commission municipale du Québec (CMO)
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(cPrAo)
Commission de reconnaissance des associations d'artistes et
des associations de producteurs (CRAAAP)
Tribunal administratif du Québec (TAa); Tribunal d'arbitrage

[artistes] (TAA).

Le site est doté d'un moteur de recherche. ll permet de trouver
les décisions pertinentes dans chaque juridiction en formulant
des recherches "plein texte" ou en se limitant au nom des par-
ties ou à celui du juge ou du décideur.

La disponibilité des décisions est variable selon les organis-
mes et il y a un tableau sur le site qui nous en informe. Mais je
dirais que pour la plupart, les décisions sont disponibles à
partir de septembre 2001.

http://www.j ugement. q c. ca/

Service des Loisirs et Tourisme
de Saint-Victor inc.

Par Mario Plante, Président

LEVÉE DE FONDS POUR LE STADE
DES BÂTISSEURS

Cette année, le Service des Loisirs et du Tourisme de Saint-Victor
travaille sur un projet qui permettrait à l'aréna d'ouvrir ses portes
sur une plus longue durée pendant la saison hivernale.
En effet, il permettrait à l'ensemble de la population et à ses
visiteurs de profiter de la glace sur plus de six mois, soit d'octo-
bre à avril. Pour ce faire, ce projet nécessite I'implantation d'un
système d'isolement et de réfrigération qui aurait pour but de
commencer la glace plus tôt à I'automne, de la terminer plus
tard au printemps et de la sauvegarder durant les périodes chau-
des de I'hiver.
Avec un tel système, nous aurions la chance de garder chez-nous
nos équipes sportives, en plus d'attirer une plus grande clientèle
extérieure soit pour la location de glace ou pour tout autre be-
soin (cours de patinage artistique).
De plus, étant donné que les revenus générés durant I'année
seront plus grands, nous pourrions, dans un avenir rapproché,
étaler nos services sur toute I'année en offrant des activités es-
tivales à la population, spécialement pour les jeunes.
Cependant, I'implantation de ce système nécessite des coûts
exorbitants, ce qui fait en sorte que seul, le Service des Loisirs
et du Tourisme de Saint-Victor, ne peut y arriver, étant donné
que les coûts reliés à ce système s'élèvent à près de 225 000 $.
Donc, nous vous demandons une contribution ce qui permettrait
de rendre vie à ce projet et ainsi de donner la chance aux ci-
toyens de Saint-Victor et à ses visiteurs de se mettre en forme !

Des représentants du Service des Loisirs et Tourisme de
Saint-Victor passeront par les portes pour récolter vos dons les
1u',2 el3 novembre prochains en soirée.
Nous vous remercions à I'avance pour votre généreuse contri-
bution.

Le Comité d'Écoute, qu'est-ce que c'est?
Le Comité d'Écoute, c'est un regroupement de personnes bé-
névoles travaillant dans I'ombre, en vue d'améliorer la Qualité
de vie des aînés de notre paroisse. tout en favorisant leur Main-
tien à Domicile.

Le Comité se veut à l'écoute des besoins et offre divers servi-
ces d'aide et de support aux personnes dans le besoin.

Services offerts :

-Visites d'amitié et téléphones de réconfort
-Gardiennage-Répit
-La Popote Roulante
-Accompag nement-Transport
-Rencontres sociales et récréatives
-Groupe Viactive

Si vous désirez recevoir nos services bénévoles ou si vous con-
naissez quelqu'un susceptible d'en profiter, contactez la respon-
sable, madame Alice Couture-Roy (588-3888).
Si vous désirez donner de votre temps et de votre énergie comme
bénévole, faites le savoir.

"Quand je donne de mon temps, quand je réussls à arracher
un sourire à quelqu'un qui est triste, jamais je ne me sens aussi
bien."

École Le Tremplin
Par Martine, secrétaire.

Merci. À l'occasion de la semaine des Caisses Desjardins,
notre Caisse populaire a fait distribuer de belles et bonnes pom-
mes à tous les élèves et au personnel de l'école. Nous les
avons dégustées avec plaisir. Merci de tout "coeur" de pomme,
N'oublions pas que notre Caisse participe financièrement à
nos sorties de fin d'année et collabore à notre agenda sco-
laire.

Gomité d'Écoute de Saint-Victor
Par Alice Couture, responsable



Patrimoine

Par Mario Bernard
président de la SPSVB

Ghronique : La Petite banlieue-4

Arthur sort, tout fin seul et décide d'aller faire un tour à
la...rivière le Bras. Ses multiples détours et ses courbes
incessantes nous portent à la prénommer ainsi. La plu-
part d'entre nous ignorons qu'elle se nomme aussi ri-

vière Saint-Victor.

ll s'engage sur la route de la Station. ll croise sur son
chemin la jeune et jolie Olivine. C'est la fille à Odilon
Cloutier. Son père fait le commerce des animaux. Plu-
sieurs sont vendus et envoyés par train. ll prend un sen-
tier presqu'invisible et s'engouffre dans sa jungle. ll se
fraie un chemin à travers des buissons et des herbes
hautes. Pour Arthur, I'important est de se retrouver rapi-
dement dans ce lieu paisible, son paradis. Arrivé sur place,

il s'empresse de retirer les branches qui recouvrent son
trésor. Un petit radeau, qu'il a soigneusement fabriqué

avec des morceaux de bois laissés sur le terrain, suite aux
nombreuses inondations qui ont fait I'histoire de cette ma-
jestueuse rivière, la sienne, la nôtre. ll le regarde, I'admire.

Arthur s'étend à I'ombre d'une érable à giguère. Le bruit
de la chute d'eau, au barrage du moulin Johnson un peu

plus en aval, I'aide à s'assoupir. ll se souvient que made-
moiselle Tardif leur a appris que lesAbénakis remontaient
souvent ce cours d'eau dans leurs canots d'écorce. ll rêve.

ll les voit s'arrêter pour se reposer sur cette petite plage

située sous le viaduc supportant la voie ferrée. Deux jeu-
nes indiennes sont face à lui et jouent du tam-tam. Le bruit
est fort, de plus en plus fort. Soudain le son saccadé de la
grosse locomotive activant son sifflet à I'approche de la
gare réveille brusquement Arthur. C'est bientôt I'heure du

souper. ll doit déjà s'en retourner à la maison pour aider
son père...

À suivre dans la prochaine édition...

La Société du Patrimoine esf /â pour sauvegarder
notre mémoire collective. Vous avez de vieilles photos,

des documents anciens dont vous voulez vous départir
sans quTls soient détruits ? lmitez la famille de Mme Ma-
deteine Breton qui a offert un teltrésor ¿i /a SPSVB qui le
conseruera très précieusement. Merci beaucoup! Laissez'
nous un message au 588-5436 et nous communiquerons
avec vous.

" La Santé et la conduite automobile : Un plaisir à faire durer ! "

L association de I'Action volontaire offre à toute la population de

Saint-Victor, deux ateliers de sensibilisation sur certaines ques-

tions liées à la santé et la conduite automobile.Vous aurez la
chance de participer à ces ateliers en après-midi ou en soirée.
Ce projet, financé par le secrétariat aux aînés, est le fruit d'une
collaboration de plusieurs organismes (CLSC,Société de I'as-
surance automobile du Québec ,SÛreté du Québec et plusieurs

autres...).
En l'an 2000 au Québec, environ 500,000 personnes de plus de
65 ans conduisaient un véhicule. En 2030, selon les prévisions,

ils seront 1,500,000 personnes. Ces chiffres méritent qu'on s'at-
tarde sur ce thème et qu'on aborde certaines questions :

Quels sont les liens entre la santé et la conduite automobile?
Existet-il des stratégies d'adaptation pour faire face à certaines
situations?

Quelles sont les habiletés requises pour la conduite automobile?
Quels sont les services offerts lorsque I'on ne peut plus conduire?
Quelles sont les mesures préventives à adopter afin d'augmenter
les chances de conduire le plus longtemps possible un véhicule?

Le Comité d'Écoute, en collaboration avec le Club de l'Âge d'Or,
invite toute la population à participer en grand nombre à cette
rencontre d'information, te 04 novembre, à la salle de I'Age
d'Or, immédiatement après la réunion mensuelle, soit à 14h.
Les Ghevaliers de Colomb accueilleront aussi leurs membres
ainsi que toute aqtre personne intéressée par ce sujet, à leur
local, le 05 novembre 2004, à 19h30.

Toute la population est invitée!

IMPORTANT

Afin d'être publiés, les
articles doivent nous
parvenir au plus tard le
20e jourde chaque mois.
Autrement, I'article sera
reporté au mois suivant,
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