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Le mot du Maire

Pierre Tardif
Maire de SainþVictor

Chers(es) contribuables,

Lors de la séance spéciale du 14 décembre der-
nier, la Municipalité de Saint-Victor a adopté le budget de
l'année 2005. Le Conseil Municipal est heureux de vous
annoncer, que pour I'année 2005, il n'y aura pas de hausse
de taxe et que la tarification pour les services municipaux
resteront les mêmes que ceux de I'année 2004 dont, vous
trouverez la publication ci-dessous.

Je profite de I'occasion pourvous souhaiter en mon
nom, ainsi qu'aux noms des Conseillers et employés, une
Bonne et Heureuse Année 2005 remplie de Joie, de Paix
et surtout de Santé tout au long de cette nouvelle année.
MUN rcrPALrrÉ oe sArNT-vrcroR
BEAUCE.NORD

Le budget adopté le 14 décembre 2004 pour I'année 2005
présente des dépenses de 2 331 951 $ et des revenus de 2 331
gSt $. Pour votre information, le nouveau rôle d'évaluation en
vigueur au 01 janvier 2005 est de 117 051300 $ en valeur impo-
sable. Le taux de la taxe municipale sera de à 1,18 $ le cent
dollars d'évaluation répartie comme ceci soit 1.00 $ pour la taxe
foncière et 0.18 $ pour la Sûreté du Québec. Les services tels
que I'eau et égout, I'assainissement des eaux, mètres linéaires
et les ordures seront les mêmes taux que I'année 2004.

MARC BÉLANGER, Directeur Généra|

PUBLICATION DU BUDGET DE L'ANNEE 2OO5

RECETTES
Taxes foncières
Compensation eau égout
Enlèvement ordures et destructþn
Mètres linéaires
Assainissement des eaux
École Primaire
Télécommunication électricité
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
Constat d'infraction
lntérêts de banque
lntérêts de taxes
Neutralité
Améliorations de rues
Entretien chemins

TOTAL:

DÉPENSES
Législation
Gestion financière administrative
Greffe
Évaluation
Autres
lncendies
Sécurité publique
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Distribution de I'eau
Épuration des eaux usées
Réseaux d'égouts
Enlèvement des ordures
Santé & bien être
Urbanisme et zonage
Promotion développements industriel
Logement urbanisme
Loisirs - administration
Plage
Expositions et foires
Bibliothèque
Frais de financement
lmmobilisation

TOTAL:

1 384 248 $
225 000 $
244 000 $

62 450 $
r15 970 $

18 100 $
32221$
I 192 $
8000$

500 $
8000$
5000$
3000$
2000$

11 900 $
12 000 $

198 370 s
2 331 951 $

25 056 $
118 657 $

3760$
34 733 $
93 396 $
84 228$

208 498 $
423 533 $
264 816 $

21 000 $
4300$

78 668 $
90 000 $
23 379 $

208 400 $
3419$

19 992 $
51 821 $
4081 $

97 810 $
50$

8700$
18 164 $

375 490 $
70 000 $

2 331 951 $



Quelques moments de
détente avec Julie...

Par Julie Mathieu

À ce moment-ci de I'année, I'hiver est
belet bien arrivé à nos portes. Bien que nom-
breux sont ceux qui s'en plaignent, cette sai-

son nous permet au moins d'admirer les beaux décors blancs
que crée la neige! C'est à cet aspect de la nature que le texte qui

suit est relié. Je ne connais par contre pas l'identité de I'auteur.
Pour terminer, je tiens à vous souhaiter à tous une merveilleuse
nouvelle année. Bien qu'on a dû vous offrir ce væu des dizaines
de fois, j'espère que I'amour, la santé et la joie sauront habiter
votre demeure en 2005 et pour les années futures également.

Le flocon de neige
Une mésange s'adresse à une colombe:

- Dis-moi, quel est le poids d'un flocon de neige?
Et la colombe de répondre:

- Ça ne pèse pas, ça pèse moins que rien.
- Attends, ma colombe, je vais te raconter une histoire.

L'autre jour, j'étais sur la branche d'un sapin quand il a
commencé à neiger tout doucement. Une petite neige tranquille,
pas méchante, sans bruit et sans tempête. Comme je n'avais
rien de mieux à faire, je me suis mise à compter les flocons
qui tombaient sur la branche où je me trouvais. J'en ai compté
751 972. Oui, je commençais à avoir mal aux yeux et ça s'em-
brouillait un peu dans ma tête, mais je me rappelle bien: 751

972. Oui, c'est ça.
Et quand le 751 973e flocon est tombé sur la branche,

même si ça ne pèse pas, même si c'est rien, moins que rien
comme tu le dis, figure-toi que la branche s'est cassée.

La colombe se mit à réfléchir: "Peut-être ne manque-t-il
finalement que le geste d'une personne pour que le monde bas-
cule, pour que bien des choses changent et pour que les gens
vivent mieux."

En lisant cela, vous vous posez peut-être la question: < Et
moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Quel poids a ma pré-
sence dans telle ou telle activité? À quoi ça va servir de m'enga-
ger plus? Ce ne sera qu'une goutte d'eau face à une mer de
besoins. Ce ne sera qu'une prière, qu'un mot d'encouragement,
qu'une présence discrète. > Pensez à ce 751 973e flocon. C'est
lui qui a tout changé!

Chaque chose prise isolément a un poids bien dérisoire,
mais I'accumulation de tous nos gestes de considération peut
faire bouger pas mal de choses.

Pour ou contre
le "mariage" ga¡ ?

Par Germain Tardif,
membre du CPP

Voilà une question qui suscite toute sor-
tes de commentaires depuis quelques

mois. Les débats sont souvent passionnés et risquent ainsi de
produire des dérapages où le respect des personnes devient
alors la grande victime. Je ne voudrais pas tomber dans ce piège,

au moment où je veux me situer moi-même face à cette problé-
matique. Bien sûr, il se vit des amours de toutes sortes et de
qualité inégale chez les homosexuels, mais il faut admettre en
toute honnêteté que le même phénomène se réalise aussichez
les hétéros.

Par ailleurs, je connais des personnes de même sexe,
tant du côté masculin que féminin, qui vivent un amour que je
respecte et que je ne veux pas regarder avec hauteur. Si la so-
ciété civile, pour éviter toute discrimination, reconnaît la valeur
civile de leur union et leur accordé des droits et avantages équi-
valents à ceux des couples hétérosexuels, je ne vois pourquoi il

faudrait s'y objecter. Je ne vois pas pourquoi, cependant, le mot
"mariage" devrait être utilisé pour dénommer ce type d'union.
Utiliser le même mot pour désigner deux réalités différentes en-
gendre la confusion et finit par desservir les deux réalités en
laissant entendre qu'elles sont identiques alors qu'elles ne le
sont pas. Si j'appelle une pomme "pomme" et une orange
"orange", je ne porte pas de jugement de valeur sur l'une ou sur
I'autre ; je ne fais qu'exprimer leur différence. Je ne dis pas que
I'une est supérieure à I'autre. La pomme, en conséquence, n'a
pas à se sentir dévalorisée du fait de ne pas être appelée
"orange", ni vice versa.

Depuis des siècles, ilfaut bien I'admettre, le mot "mariage"

désigne la réalité d'une union qui se vit entre un homme et une
femme. Sij'utilise le mot "mariage" pour désigner aussi I'union
qui se vit entre deux personnes de même sexe, je laisse enten-
dre qu'il s'agit de réalités identiques, alors qu'elles ne le sont
pas. Par conséquent, réclamer un mot autre que "mariage" pour
désigner I'union qui se vit entre personnes de même sexe me
semble le fait d'une saine logique, tout simplement. L'emploi de
deux mots différents ne comporte pas de jugement de valeur sur
I'une ou I'autre des deux réalités, il ne fait qu'exprimer qu'elles
sont différentes. Si , pour désigner le courrier électronique, on
avait utilisé le mot "lettre" , mot qui désigne le courrier postal, on
n'aurait pas rendu justice au courrier électronique, car on aurait
occulté ce qu'il a en propre, ce qui fait son originalité, ce qui le
rend différent. On lui a inventé un mot qui lui est propre, le mot
"courriel". Ne pourrait-on pas faire preuve de la même imagina-
tion pour désigner I'union entre deux personnes de même sexe,
par un mot qui lui soit propre ?

ASSEMBLÉE DES FILLES D'ISABELLE
par Madeleine RoY

Assemblée des Filles d'lsabelle, mercredi, le 12 janvier 2005

à 20h00, à la salle des Chevaliers de Colomb.

BONNE ANNÉE
2005 !



École Centrale devenue École lz Tremplin
Éva kssarcl, photographe

École Le Tremplin
Par Conrad Roy, directeur

À toute la population de
St-Victor, il m'est très agréable,
de vous offrir au nom du Per-
sonnelde l'école, nos meilleurs
væux pour un très joyeux Noël

et une merveilleuseAnnée 2005. Que cette nouvelle année vous
apporte Santé, Joie et Prospérité, remplie de petites douceurs
et de petits plaisirs tout simples, qui ne coûtent généralement
rien, mais qui s'installent dans un coin de notre mémoire et qui

constituent un merveilleux album de souvenirs. Malgré les mal-
heurs et les déceptions vécues au cours de la dernière année, je
souhaite que la magie de Noël opère en chacun et chacune de
vous, et vous fasse retrouver cet émerveillement de la nuit de
Noë|, où un tout petit enfant est venu tout changer. Qu'il illumine
vos cæurs et vous fasse apprécier la chance que nous avons de
vivre dans un si merveilleux coin de la Terre.

Quelcostume?
Un projet d'écrit a été soumis à nos élèves de sixième

année. Je l'ai trouvé assez original pour vous le présenter ici.

Qui sait, ce sera peut-être le début d'un débat sur le port d'un
costume à l'école. Vous trouverez aussi la réponse de quatre
de nos élèves. Bonne lecture.

Le projet.
Le lundi 29 novembre 2004

A tous les élèves de l'école,
Les membres du Conseil d'établissement de votre école

vous informent que la proposition déposée lors de la dernière
réunion concernant l'habillement des élèves a été retenue.
De cette façon, les membres du C. d'É. visent à :

- éviter les frais exagérés consacrés à I'achat de vêtements < à
la mode >
- éviter que des élèves soient ridiculisés parce qu'ils portent
des vêtements usés ou autres
- éviter les concours de beauté
-éviter que des élèves soient vêtus de façon inacceptable(gilet
bedaine) ou inadéquate(pas assez vêtu/hiver).

Ainsi, à partir du 7 janvier 2005, tous les élèves de l'école
Le Tremplin porteront le costume choisi après consultation auprès
des parents.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Présidente du C. d'É. 2004-2005

Tu as craint un instant que ceci était vrai?. .. lmagine main-
tenant de quelle façon tu réagirais à une telle annonce...

Écris en une quinzaine de lignes ce que tu écrirais aux
membres du Conseil d'établissement pour exprimer ton opinion.
Pour ou contre, à toi d'être convaincant(e) et logique dans ton
argumentation.
P.S. : N'oublie pas de rester poli(e), c'est toujours une façon plus
payante de faire valoir son point de vue.

20 novembre 2004
Je suis une élève de 6" année dans la classe de Louise Roy et

i'ai lu la lettre qui parlait des uniformes à notre école. Mon opinion sur
cette lettre c'est que je ne suis pas d'accord et je vous en donne les
raisons tout de suite.

Premièrement, j'ai déjà vécu cette situation en première année
à mon ancienne école à Québec. Pourtant, c'était très avantageux parce
qu'il n'y avait pas de jalousie par rapport aux vêtements des élèves.

Moi, je n'ai pas aimé y aller parce que les vêtements qu'on nous de-
mandait de porter étaient très ordinaires. Chez les filles, on portait une
jupe ainsi qu'une chemise blanche. Chez les garçons, un pantalon
gris, une chemise blanche et une cravate. C'est pour cela que je n'aime-
rais pas être habillée comme les autres élèves. Ensuite, ça devient
monotone de s'habiller de la même façon à chaque jour. De plus,
j'aime avoir ma propre personnalité. Par exemple, je préfère mettre
les vêtements que je désire.

Pour finir, je pense que si les élèves portaient tous les mêmes
vêtements il n'y aurait pas de jalousie ni de méchanceté sur les vête-
ments des autres. C'est pour cela que je suis contre mais un peu en
faveur de cette décision 

Annie Houde, 6" année

Mardi 30 novembre 2004
A tout le conseil d'établissement. Bonjour,
Je dépose une plainte concernant le port de l'habit à l'école.

Premièrement, je n'aimerais pas être habillé comme les autres. Les
autres aussi n'aimeraient pas ça être tous pareils. Ça serait monotone
parce qu'on n'aurait rien de nouveau à montrer.

Deuxièmement, je préfère décider de ce que je vais
porter.Troisièmement, le costume np ferait pas à tout le monde. Aussi
les élèves d'une autre école se moqueraient de nous.

Ainsi, à partir du 7 janvier 2005, si tous les élèves ont un habit,
je dépose une pétition signée par tous les élèves de l'école.

Merci de m'avoir lu.
Michaël Jacques, 6" année

30 novembre 2004
Je suis une élève de 6" année de l'école Le Tremplin. J'ai lu la

lettre du Conseil d'établissement et je trouve que c'est une bonne idée
d'exiger que I'on porte un costume. En voici les raisons.

Premièrement, parce que presque toutes les filles portent leurs
pantalons aux hanches et on dirait qu'elles ne peuvent pas vivre sans
ce genre de pantalon.

Deuxièmement, il y a quelques personnes qui portent toujours
du linge à la mode et elles se moquent de ceux qui ne portent jamais
de linge à la mode et les ridiculisent devant tout le monde.

Troisièmement, au magasin certaines filles achètent du linge à
la mode et lorsqu'il n'est plus à la mode, elles le jettent. Tandis que si

on portait des uniformes on économiserait beaucoup d'argent par an-
née.

Je pense que cette décision changera certains comportements
vraiment tt*tt"-ï::t.-+**************************llry 

Fortin, 6" année

30 novembre 2004
Je suis une élève de l'école Le Tremplin. J'ai lu la lettre du C.

O'É. Je veux exprimer mon opinion suite à la lecture de la lettre du C.
d'É. qui parlait du port d'un uniforme à notre école. Cette idée me
déplaît fortement et je vous en explique mes raisons.

Premièrement, je n'aimerais pas être habillée comme les autres,
je préfère décider de ce que je vais porter.

Deuxièmement, la différence c'est bien, sinon nous aurions l'air
trop parfait. Comme ça je peux m'affirmer dans ma façon de m'ha-
biller.

Troisièmement, je ne me sentirais pas à I'aise de porter un ha-
bit qui ne me plairait peut-être pas. De plus, ce costume ne ferait pas à
tout le monde.

Je sais que des élèves sont parfois ridiculisés parce qu'ils por-
tent des vêtements usés ou autres. Mais malgré cela je suis contre le
port du costume. J'espère que ce que j'ai écrit va vous faire changer
d'avis.

Merci d'avoir pris un instant pour prendre connaissance de mon
opinion.

Vanessa Cliche, 6" année.



Fête de Noël du Comité d'Écoute
Marthe Paré, secrétaire

Le Comité d'Écoute a vécu un bel après-midi de Noël le I
décembre.

En effet, plusieurs personnes bénéficiaires du Comité ont
bravé la température et ont répondu à notre invitation de partici-
per à cette fête communautaire à I'occasion des Fêtes.

Merci à madame Laurence Bélanger, responsable des ren-
contres récréatives du Comité d'Écoute pour I'organisation, I'ani-
mation et le bon déroulement de I'après-midi. Beau travail
Laurence!

Merci à Roxanne et son groupe d'élèves qui, sous la di-
rection de monsieur Réjean Cliche, ont exécuté de belles pièces
souvenirs des Fêtes d'antan. C'est toujours fort agréable de voir
nos jeunes s'impliquer aussi gentiment auprès de nos aînés.
Merci également pour les belles cartes fournies par nos jeunes
(classe Maryse); cela nous a permi d'offrir nos væux à plusieurs
bénéficiaires.

Merci également à nos musiciens bénévoles qui ont gran-
dement agrémenté notre après-midi. Merci madame Laure-Aimée
Leclerc et messieurs Robert Blais et Stéphane Patry vous êtes
de très bons collaborateurs.

La musique, les chants, les histoires, les sketches, la
danse, chacun y allait de I'inspiration du moment. De petits ca-
deaux et plein de gâteries ont été distribués tout I'après-midi.

Merci aux bénévoles du Comité d'Écoute pour le goûter,
le transport et l'organisation de cette belle fête. Grâce à I'impli-
cation et la participation de chacun, il en résulta une belle réus-
site.

Nos bénéficiaires semblaient très heureux de se laisser
gâter un peu, de jaser avec des amis sur un fond de très belle
musique du temps des Fêtes. Cette rencontre fut un beau pré-
texte pour se retrouver et vivre une belle rencontre communau-
taire.

Bonne Année 2005 à tous nos bénéficiaires.
ll nous fait toujours plaisir de vous rencontrer.

CENTRE D'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE ET
PRÉVENTION SUICIDE
BEAUCE-ETCHEMIN

Formation pour faire de l'écoute téléphonique et de la
prévention du suicide

Les mardis 11,18,25 et 0l février 2005 de 18h30 à 21h30
Les samedis l5 janvier et 5 février 2005 de th00 à 16h00

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques,
ayant une certaine disponibilité et un intérêt marqué pour les
relations humaines et possédant des qualités d'aidant natu-
rel. Si tu peux écouter sans juger, alors tu es la personne qu'il
nous faut pour augmenter la qualité et la quantité de services
offerts dans notre région. Si tu es désireux de t'impliquer dans
une équipe quiva de I'avant, alors on t'attend. Donnez un peu
de son temps, fais une différence pour els personnes en dé-
tresse.

Pour plus d'informations: 228-3106
tu peux laisser ton message

La Popote Roulante
Par Madeleine Lapointe, responsable, 588-6101

La Popote Roulante est toujours offerte à Saint-Victor.
Madame Madeleine Lapointe est la nouvelle responsable de ce
service offert par le Comité d'Écoute.

Grand Merci à monsieur Jacques Doyon qui s'est occupé
de la Popote pendant plusieurs années. Quel beau travail ,que
d'énergies dépensées pour maintenir ce service chez nous.
MERCI JACQUES!

La Popote offre 3 midis par semaine (lundi, mercredi et
vendredi) un repas complet aux personnes en perte d'autono-
mie temporaire ou permanente. C'est un excellent moyen de
prolonger le maintien à domicile de personnes vivant seules..
Ce repas leur est livré chaud et avec le sourire par des bénévo-
les.

Les repas sont préparés par un restaurant local. Les bé-
néficiaires déboursent un montant minime pour défrayer le coût
de la nourriture et les contenants.

On cherche souvent des idées de cadeaux (Pâques, Fête
des Mères, Fêtes des Pères, visite à l'hôpital...) Pourquoi ne
pas offrir à nos parents âgés ou malades des coupons pour des
repas de la Popote Roulante? Ce serait un cadeau utile qui
changerait la monotonie alimentaire de plusieurs. Ce serait cer-
tainement bien apprécié.

Si vous avez le goût de vous gâter un peu ou de choyer
quelqu'un qui vous est cher ou tout simplement, si vous avez
envie d'essayer la Popote, communiquez avec la responsable.

Comité d'Entraide
Par Estelle Groleau, responsable de la vente de billets

Gagnantes et gagnants des tirages du 19 décembre 2004
1. Comité d'Entraide 50$ Mme Julienne Prévost
2. Comité d'Entraide 50$ Mme Jeannine Roy
3. Comité d'Entraide 25$ M. Réal Fecteau
4. Comité d'Entraide 25$ M. Germain Grondin
5. Comité d'Entraide 25$ Mme Réjeanne Plante
6. Comité d'Entraide 25$ M. Camil Roy
7. Comité d'Entraide 20$ Mme Luce Jolicoeur
8. Comité d'Entraide 20$ Mme Micheline Duval
9. Comité d'Entraide 20$ Mme Véronique C
't0. Comité d'Entraide 20$ Mme Lucie Hamel
11. Comité d'Entraide 20$ M. Robert Veilleux
12. Au Paradis de la Fleur Mme Céline Labonté
13. Armand Lapointe Equipement M. Raymond Lagueux
14. Transport Couture Mme Lorraine Tardif
15. Mme Lucille Groleau Mme Rachelle Lessard
16. Fleuriste Poésie Florale M. Luc Lessard (Rte 108 Est)
17. Salon Double Coiffe ' M. Jean-Luc Fortin

Garage Lapointe et Cloutier M. Sylvain Poulin18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Garage Denys Groleau
Fleuriste Poésie Florale
Studio Profil2000
Pizza J.P.
Mme Candide Fortin

M. Benoît Boulet
M. Germain Tardif

Jocelyne Lessard (Rg 6 N.)
Mme Martine Cloutier
M. Gaston Lessard

Fleuriste Colette Gosselin Mme Sonia Turcotte
Les Cafés Réginald Poulin M. Guy Fluet

Merci pour I'encouragement à notre comité d'Entraide.



Patrimoine

Par Mario Bernard
président de la SPSVB

Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont
déjà choses du passé. J'espère qu'el-
les auront été pour vous une période

de paix et de joie, de fraternité et d'amour envers vos proches.
J'en profite pour vous souhaiter au nom de toute notre équipe
nos meilleurs voeux de santé et de paix pour I'année 2005.

L'équipe la la Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-
Beauce est décidée plus que jamais à poursuivre sa mission qui
est de sauver coûte que coûte notre mémoire collective, notre
patrimoine. Nous sommes conscients que la charge de travailà
abattre est très importante et que nos ressources sont limitées,
mais nous croyons que le temps est venu de poser les gestes
qui concrétiseront une volonté rattachée à l'évidence des solu-
tions.

Les années s'écoulent tel les grains dans le sablier. lls
ne peuvent changer la vitesse du temps et encore moins, reve-
nir en arrière. C'est la vie et personne ne peut y échapper. En ce
début d'année, soyons vigilents afin que le temps viennent an-
crer plus profondément notre volonté à conserver toujours vi-
vante I'histoire d'aujourd'hui, pour demain.

TOURNOI "6 PACKS'' SAINT.VICTOR
DU 4 MARS AU 6 MARS 2OO5

Niveaux: Atome Peewee Bamtam Midget Adultes
lncription: 70,00 $

Pour information: Lynda Bouffard 588-6897

IMPORTANT

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

POSTES CANADA
Par Anne Giguère, Maître de poste

ATTENTION SPÉCNLES
Qui doit s'occuper de I'entretien des boîtes ?

Le détenteur doit voir à ce que la neige et les déchets,
les véhicules ou autres obstructions n'empêchent pas I'accès
à la boîte, car l'entrepreneur n'est pas tenue de quitter son
véhicule pour desservir une boîte aux lettres rurale.
Que doit-on savoir à propos des boîtes postales multi'
ples ?

Si un compartiment vous est assigné dans une boîte
postale multiple, vous devez fournir un cadenas et le tenir
fermé. L'entrepreneur ne déposera pas de courrier dans un
compartiment non verrouillé, sauf si une renonciation a été
singée et déposée au bureau de poste local.

Les détenteurs de boîtes postales multiples doivent
aussi voir au déneigement aux abords des boîtes, pour per-
mettre à l'entrepreneur de faire la livraison sans difficulté.

Merci de votre attention !,

La maître de poste de Saint-Victor recherche des
personnes interessées à faire:
- L'entretien ménager.
- L'entretien paysager.
pour le bureau de poste de Saint-Victor.

Les personnes intéressées pourront demander des
renseignements à:

Mme Anne Giguère
106 Rue Roy
Saint-Victor GOM 280
Té1.: (418) 588-3903

Ecole Le Tremplin
Par Martine Groleau, 588-3948

I nscription Passe-Partout 2005-2006
(début février 2005)

Pour inscrire votre enfant à Passe-Partout :

Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 01 octobre 2005.
Pour toute nouvelle inscription, vous devez

rement me fournir I'original du certificat de naissance de I'en-
fant émis par la Direction de l'état civil. (Je m'en ferai une pho-
tocopie).

J'ai, à l'école, des formulaires de "Demande de certifi-
cat de naissance".

Merci.

VlC,ii'Action
Éorroru.

COORDINATION Et
SAISIE DE DONNÉES

Mu nicipalité de Saint-Victor
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PUBLICATION D'ARTICLES
- L'envoyer par courriel à saint-vic@telvic.net
- L envoyer par télécopieur au (418) 588-6855
- L'apporter sur papier à I'Hôtel de Ville
- L'envoyer par la poste :

Journal Vic Action
287, rue Marchand
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