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Pierre Tardif
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S'unir pour bâtir

Mesdames et Messieurs,
ll me fait plaisir de vous faire le rapport sur la situa- LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2OO5
tion financière de la Municipalité de Saint-Victor pour l'année 2003 et2004 et un bref aperçu pour l'année 2005.
Les prévisions pour I'année 2005 seront probablement la
continuité d'une partie de la réfection des chemins du Rang
Érnrs FTNANctERs 2oo3
3 Sud et du Rang 5 Nord. De plus, le Conseil Municipal
Le rapport financier au 31 décembre 2003 nous informe prendra de nouvelles orientations pour
des travaux qui
que la Municipalité de Saint-Victor a encaissé la somme seront effectués
dans les rues et rangs de la Municipalité.
de 2 601 259$ en revenus et a autorisé des dépenses de 2
404725 $ entraînant un surplus de 196 S34 $.
En terminant je voudrais remercier, en mon nom et

au nom des membres du Conseil, le personnelde la Municipalité pour leur compétence et leur disponibilité. De plus,
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le je profite de l'occasion pour remercier Messieurs Jean-Paul
15 décembre 2003, un budget autorisant des dépenses de Bernard, Serge Jacques et Sylvain Vachon pour leur bon
2 407 848$ pour I'année 2004.
travail au sein de notre Municipalité.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ANNÊCZOO¿

CONSEILS AUX ¡ÎruÉS
PaT Ia SÛRETÉ DU QUÉBEc
La criminalité envers les aînés concerne, dans g0% des
cas, les biens (cambriolage, vol par effraction, fraude, vandalisme). Viennent ensuite les vols sur la personne, les vols d'ob-

ou de votre carte de crédit dans votre portefeuille ou dans votre
sac à main.
-Ne donnez jamais de renseignements concernant vos numéros
de cartes bancaires ou de cartes de crédit à une personne qui
vous est inconnue sans vous assurer de la légitimité de votre
interlocuteur.

jets par la force, les coups et les blessures. Les personnes âgées
sont souvent réticentes à dénoncer les actes criminels dont elles sont victimes. Ainsi, les statistiques disponibles ne peuvent Si vous êtes victime d'un crime, il faut communiquer sans tarder
traduire I'ampleur de la situation.
avec la police. Gardez dans un endroit bien en vue le numéro de
téléphone de votre poste de police ou en cas d'urgence, vous
pouvez faire le 911 ou contacter la Sûreté du Québec au nuVoici quelques moyens pour se protéger contre le crime:
- Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches.
méro:310-4141
- Lorsque vous vous couchez, vérifiez toutes les fenêtres et les
portes de votre domicile. Munies de serrures fiables et efficaces,
elles doivent être bien verrouillées.
ASSEMBLÉE DES FILLES D'ISABELLE
- Ne gardez jamais de sommes d'argent importantes à la maipar Madeleine Roy
son. Profitez des modes de dépôt direct offerts par votre instituAssemblée des Filles d'lsabelle, mercredi, le I décembre2Q04
tion bancaire.
à 18h00. N'oubliez pas d'apporter vos plats pour le social de
- N'ouvrez jamais la porte à un inconnu.
Noë1.
- Ne conservez pas le NIP de votre carte de guichet automatique

Quelques moments de
détente avec Julie...
Par Julie Mathieu

Depuis déjà plusieurs semaines, grâce

aux magasins, à la télévision et à certains
catalogues, on peut apercevoir une large
quantité d'objets ou de publicités relatifs à la fête de Noë|. Pour
certains, ces publicités ont fait leur apparition trop en avance. ll
est vrai que lorsque I'Halloween n'est même pas encore passée, il est peut-être un peu prématuré de parler de Noë|, mais
personnellement, ce n'est pas moi quivais m'en plaindre. J'aime
tellement le temps de préparation pour cette célébration que d'y
penser deux mois en avance ne me dérange même pas ! Je
crois cependant qu'à ce moment-ci de l'année, il n'est pas trop
tôt pour parler de Noël et c'est pourquoi le texte qui suit lui est
légèrement lié. L'auteur m'est par contre inconnu.
En terminant, je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes
et j'espère que I'esprit de Noël saura régner dans votre maison
et ce, même sion vous I'exige un peu... depuis déjà longtemps.

IL

ÉTNIT UNE FOIS TROIS ARBRES...

Le second arbre qui rêvait de transporter des rois sur les
océans fut transformé en barque de pêche. Ses rêves de puissance s'évanouirent.
Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, et
abandonné dans un coin.
Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves
passés. Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable. La jeune femme donna naissance à un bébé et le couple
I'installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre. L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le bébé,
mais cette mangeoire ferait I'affaire. L'arbre comprit alors I'importance de l'événement qu'il était en train de vivre, et sut qu'il
contenait le trésor le plus précieux de tous les temps.
Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans

la barque fabriquée avec le bois du second arbre. L'un d'eux
était fatigué et s'endormit. Une tempête terrible se leva et l'arbre
craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage
en sécurité. Les hommes réveillèrent alors celui qui s'était endormi; il se leva et dit : " Paix! " Et la tempête s'arrêta. À ce
moment , I'arbre sut qu'il avait transporté le Roi des rois.
Enfin, quelqu'un alla chercher le troisième arbre oublié
dans un coin; il fut transporté à travers les rues et I'homme qui le
portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les
pièces de bois élevées en croix et mourut au sommet de la colline. Lorsque le dimanche arriva, I'arbre réalisa qu'il avait été
assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être aussi
proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son

ll était une fois, sur une montagne, trois arbres qui parbois.
tageaient leurs rêves et leurs espoirs. Le premier dit : " Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or et de
pierres précieuses. Ainsi tout le monde verrait ma beauté ".
Le deuxième arbre s'écria : " Un jour, je serai un bateau
solide et puissant, et je transporterai les reines et les rois à I'autre
bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon
bord " .
Le troisième arbre dit : " Je veux devenir le plus grand et
le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me verront au sommet de la colline. lls penseront au ciel, à Dieu et à ma proximité
avec eux ;je serai le plus grand arbre de tous les temps et les
gens ne m'oublieront jamais " .
Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour
que leurs rêves se réalisent. Et un jour, survinrent trois bûcherons. L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit : " Cet arbre
m'a I'air solide, je pourrais le vendre à un charpentier ". Et il lui
donna un premier coup de hache. L'arbre était content, parce

Les trois arbres eurent ce dont ils rêvaient, mais d'une
manière différente de ce qu'ils imaginaient. Nous ne savons pas
toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons
simplement que ses voies ne sont pas les nôtres, mais qu'elles
sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance.

Accom pag neme nt-tra ns po rt
Besoin d'aide pour vous rendre à un
rendez-vous méd¡cal, à la Clinique, à St-Georges ou à Québec? Besoin d'un transport pour
vous rendre à un examen à I'hôpital ou pour
une pr¡se de sang?

qu'il était sûr que le charpentier le transformerait en coffre au
trésor.
Le second bûcheron dit en voyant le second arbre : " Cet
arbre m'a I'air solide et fort, je devrais pouvoir le vendre au constructeur de bateaux ". Le second arbre se réjouissait de pouvoir

bientôt commencer sa carrière sur les océans.

Lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le coupait, ses
rêves de grandeur seraient réduits au néant. L'un des bûcherons s'écria alors: " Je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors,

je vais prendre celui-là", Et le troisième arbre

Le Comité d'Écoute de Saint-Victor offre un service
d'accompagnement-transport pour la population de St-Victor.
Une équipe de bénévoles est disponible pour vous ac-

compagner et assurer votre transport. Le bénévole donne
son temps gratuitement et se fera un plaisir de vous accompagnertout le temps de votre déplacement. Vous n'aurez qu'à
défrayer les frais de kilométrage (0.32$/km).

tomba.

Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut
transformé en une simple mangeoire pour les animaux. On l'installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n'était pas du
tout la réponse à sa prière.

Pour réserver ce service, il suffit de téléphoner quelques jours à I'avance à I'Association de I'action volontaire,
organisme pour lequel le Comité d'Écoute æuvre, (418-3974300). lls référeront votre besoin à un de nos bénévoles.

La toile @votre service
Par Éric Cliche
eclic@telvic.net

Avec I'approche des Fêtes plusieurs d'entre-vous vont replonger dans leurs livres de recettes afin de
trouver les petits délices qui garniront la table lors des repas

Souper des Fêtes
Le Regroupement des Célibataires de Beauce vous
invite à son souper des Fêtes, vendredi le 31 Décembre.
Réservez tôt. Pour info contactez Brigitte au 774-4121.
Nous vous invitons aussi à nos déjeuners- rencontres, tous les dimanche, dès th15 au bar Le Merlin du Grand
Hôtelà St-Georges.

familiaux. Avez-vous pensé regarder sur internet?

Gardiennage-rép¡t
Par Marthe Paré, responsable

http ://www. recettes. oc. cal
Le site Recettes du Québec est un site qui contient plus de 3500

recettes envoyées par des internautes. Les recettes sont classées par catégorie : bæuf, poulet, marinade, etc... On peut faire
aussi une recherche par mot-clé : ingrédients, nom de recette
etc.. Avec la plupart des recettes on peut lire les commentaires
d'internautes qui ont essayé les recettes. On y connaît leur appréciation ainsi que les variantes qu'ils ont apportées à la recette. Sur le site on trouve aussi des chroniques et des trucs
culinaires.
http://www.chen.qc.cal

Le Comité d'Écoute de Saint-Victor offre maintenant à
notre population un service de gardiennage-répit.
Beaucoup de gens, chez-nous, assurent les soins à domicile d'un parent âgé, d'un conjoint eVou d'un enfant malade
ou handicapé. Nous sommes conscients du grand besoin, pour
les proches aidants, d'un petit répit de quelques heures à l'occa-

sion, soit pour se rendre à un rendez-vous, soit pour faire des
emplettes ou tout simplement pour changer un peu d'air.

Chen, le propriétaire du dépanneur I'Escale de St-Georges, a
Des bénévoles acceptent de donner quelques heures de
mis sur son site une cinquantaine de recettes de cuisine chi- leur temps afin de vous accorder un peu de répit. Nous offrons
noise qui sont classées par catégorie. ll nous présente aussi les de partager avec vous, un peu de votre responsabilité auprès de
principaux ingrédients de la cuisine chinoise. Une section de son la personne dans le besoin.
site est dédiée au ginseng. On a même droit à une technique
pour le maniement des baguettes.
C'est une lourde responsabilité que celle d'assurer seul
Autres sites à voir:
http://www.livrevirtuel.com/ Livre de recettes virtuel

http://recettes.sympatico.msn.calAccueil/ Sympatico/ MSN
recettes
http://www1OOOOrecettes.com/ 10 000 recettes

le maintien à domicile d'une personne demandant des soins ou
un accompagnement constant. Vous accomplissez cette tâche
avec générosité et amour; nous désirons vous soutenir dans votre engagement.

Vous avez besoin d'aide pour quelques heures?
Contactez Marthe Paré: tel. 588-3318
Une personne bénévole, du Comité d'Écoute, se rendra,
dans la mesure du possible assurer votre relève pour quelques
heures.

Fête Familiale
dimanche le 12 décembre 2004
Comité Fête de Noël par Estelle Lachance
Cette année, plusieurs nouveautés sont au programme. Nous débuterons par la crèche de Noë|, présentée
par les élèves de l'École le Tremplin, à l'Église de Saint-Victor à 13h30.
Par la suite, nous nous dirigerons à la salle des Festivités Western pour fêter I'arrivée du Père Noë|. ll y aura musique, animation, danse, surprises, cadeaux et beaucoup de
plaisir. Tous, petits et grands vous êtes invités avec votre
coeur d'enfant.

REMERCIEMENTS
Par Caroline Pépin
Merci à tous les moniteurs de I'O.T.J. pour le beau travail auprès de nos jeunes cet été. Malgré la pluie, vous avez
su les divertir au maximum ! Encore Bravo!
Merci aux responsables de I'entretien de nos belles jardinières suspendues un peu partout dans notre village. On n'y
pense pas mais c'est du travail de voir à ca!Avez-vous pris 2
minutes cet été pour les admirer?
Avec la marche du mardi soi¡ j'ai constaté que beaucoup de
gens marchent dans nos rues. Bravo! Continuezl Saint-Victor sera une paroisse avec des gens en pleine forme! On fera
l'envie des paroisses avoisinantesl ha! ha!

Extrait du procès-verbal du Gonseil d'établissement de
l'école Le Tremplin de Saint-Victor.
Une séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école Le
Tremplin, au 123, rue des Écoliers, est tenue le mercredi 10
novembre 2004 à 19 :15 à la Salle du Personnel.

Centrale devenue

La dénatalité : un problème sérieux.
Par Mme Claire Poulin,
présidente du Conseil d'établissement
Saviez-vous qu'à Saint-Victor, comme dans tout le territoire environnant, nous vivons un sérieux problème de dénatalité? Ces problèmes sont durement ressentis chez notre population étudiante, et par conséquent, ont un effet désastreux sur
les ressources financières des écoles. En effet, pour ceux qui
ne le savent pas, nos ressources financières nous sont accordées en fonction du nombre d'élèves inscrits chez nous.

O¡ pour I'année scolaire 2004-2005, nous avons subiune
baisse de clientèle de plus de 30 élèves. Notre nombre d'élèves
est en effet passé de 258 à226. Et pour I'an prochain, une autre
baisse d'une vingtaine d'élèves est prévue.

Avec comme objectif de maintenir la qualité de services à
donner aux élèves, différents scénarios ont été envisagés pour
parer aux contrecoups d'une baisse de clientèle aussi marquée.
La Commission scolaire est donc allée en consultation sur un
projet de regroupement des écoles, ainsi que de leur Conseil
d'établissement. Selon ce projet, notre école Le Tremplin serait

CEt-10-11-04 Gonsultation sur un modèle de gestion visant
à atteindre l'équilibre budgétaire.
Réponse du Gonseild'établissement de l'école Le Trem-

plin sur le scénario de regroupement des Conseils d'établissement et des directions d'école du secteur Saint-François, concernant principalement les écoles Le Tremplin de
Saint-Victor et De Léry-Mgr-De Laval de Beauceville.

Attendu que les objectifs du scénario proposé sont reet
compris
des membresdu Conseil d'établissement;
çus
Attendu que nous sommes conscients que des efforts
de chacun des milieux seront nécassaires pour atteindre l'équilibre financier tout en maintenant une qualité de services que
notre population est en droit d'attendre;
Attendu que le résultat de cette consultation risque de
modifier profondément la structure actuelle de la Commission
Scolaire;
Gonsidérant l'importance relative de chacun des deux
milieux concernés dans ce projet du fusion;
Gonsidérant le nombre d'élèves fréquentant actuellement l'école Le Tremplin ainsi que la clientèle prévue pour les
années prochaines;
Considérant les craintes du milieu concernant la perte
d'autonomie et d'identité de notre école dans le cas d'une fusion;
Considérant qu'à Saint-Victor nous avons déjà vécu
pendant au moins 5 ans avec une direction affectée à 80% avec
une population étudiante beaucoup plus importante que mainte-

-

-

fusionnée avec l'école De Léry-Mgr-De Laval, de même que les
deux Conseils d'établissement, qui n'en formeraient plus qu'un.
Cette nouvelle école (toujours selon le projet en consultation)
composée de trois bâtisses, serait dirigée par une seule direction, aidée de deux adjoints. Cette alternative assurerait la pré- nant;
sence d'un personnel de direction à temps plein pour une péEn conséquence, nous nous opposons formellement au
riode de quatre ans.
projet de fusion de nos écoles ainsi que de nos Conseils d'étaÀ I'issue d'une rencontre régulière de notre Conseil d'éta- blissement; nous réclamons la présence d'une direction, fut-ce
blissement tenue le 10 novembre dernier, les membres ont ré- à temps partiel, à l'école Le Tremplin. Nous tenons également à
pondu à la consultation et ont acheminé à la Direction générale conserver l'intégrité de notre Conseil d'établissement.
une résolution par laquelle ils refusent catégoriquement la proposition de regroupement. Voici donc copie de cette résolution
Cette résolution, proposée par Mme Karine Tanguay, separ
que nous considérons d'intérêt public.
M. Steve Plante, et adoptée à I'unanimité.
condée

-
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PUBLICATION D'ARTICLES
- L'envoyer par courriel à saint-vic@telvic.net
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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.

