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Aire de repos chez Micheline et Germain dans le 3e Rang Nord | Août 2022 | Myriam Bélanger

DU MAIRE

Bonjour mes chers amis,

La Municipalité a eu deux 
départs d’employés au 
cou rs des de r n iè res 
semaines. Tout d’abord, le 

directeur général Félix Nunez a terminé le 7 
septembre afin de se consacrer à temps plein 
au développement de son entreprise 
personnelle, TAF Management - quand on se 
part une business, on veut son succès et 
quand ça décolle, faut s'y attarder, c’est donc 
parfaitement concevable et souhaitable de se 
consacrer entièrement à son développement. 
Sarah Veilleux, adjointe administrative, a pour 
sa part voulu changer de domaine et a quitté 
le 2 septembre. Dans les deux cas, des 
appels de candidatures sont en cours et nous 

d e v r i o n s p o u v o i r a n n o n c e r l e u r s 
successeurs assez bientôt. Au nom du 
conseil municipal, merci à Félix et Sarah 
pour votre service à la Municipalité.

HÔTEL DE VILLE: BIENVENUE À KAREN ! 

La Municipalité a ouvert dernièrement 
un poste de coordonnatrice des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. Nous 
pouvons déjà compter sur Katérie Métivier à 
titre de chargée de projets en sports et 
loisirs, elle fait un excellent travail, mais en 
fonction de la disponibilité qu'elle peut nous 
offrir et comme on a beaucoup de projets en 
cours à la Municipalité qui doivent avancer 
(acquisition du presbytère, réaménagement 
de la plage du lac Fortin, terrain synthétique 
de sports avec l’école, etc.), voilà pourquoi 
on est allés de l’avant avec cet affichage.


La personne embauchée est Karen 
Lessard, fille de Marc et donc originaire d’ici. 
Elle et sa famille sont établis à Adstock. 
Enseignante de formation, elle a cumulé 

plusieurs années d’expérience en loisirs, en 
événementiel et en développement de 
projets, notamment six ans à l’OTJ de Saint-
Victor, deux ans dans les Festivités Western 
et jusqu’à tout récemment, à la Municipalité 
de Courcelles dans un poste similaire à celui 
qu’elle occupera ici. Il y a en ce moment à 
l’hôtel de ville plusieurs dossiers ouverts que 
l’on doit boucler et ainsi, une bonne part de 
sa mission sera de nous aider à régler ça.

NUMÉROS CIVIQUES ET BORNES 911 

On voit ça dans le secteur rural de 
plusieurs municipalités des alentours - une 
petite pancarte horizontale indiquant un 
numéro civique, pour chaque maison, 
bâtiment ou même pour une terre. Le tout 
permet entre autres de rehausser la 
précision des interventions par les services 
d’urgence, pouvant sauver de précieuses 
minutes qui peuvent faire toute la différence 
entre la vie et la mort - c’est pourquoi on les 
appelle bornes 911. Saint-Victor prépare le 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc 

maire@st-victor.qc.ca
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tout depuis un moment, car avant de 
déployer tout cela sur le territoire, on devait 
régler quelques situations ayant trait à 
l’appellation de certaines routes. Par 
exemple, jusqu’à tout récemment, la rue du 
Séminaire changeait de nom pour le 3e Rang 
Nord où se trouve le pont de la rivière Le Bras 
St-Victor, cela n’étant pas conforme - un 
c h a n g e m e n t d e n o m d o i t s e f a i r e 
normalement par exemple à une intersection, 
ainsi le 3e Rang Nord débute maintenant dès 
l’intersection avec la Route de la Station, il a 
ainsi fallu corriger certains numéros civiques 
du secteur. En ce sens, plus d’une dizaine de 
situations de ce genre ont été corrigées, 
sinon ça aurait donné des pancartes 
imprécises. La Municipalité a fait ses devoirs 
et là, on est prêts - merci à notre chef 
pompier Steve Bureau pour son travail et sa 
rigueur dans ce dossier. Signalisation Lévis 
sera en charge de l’installation de ces bornes 
911 au cours des prochaines semaines, un 
peu partout sur le territoire rural et une 
prochaine phase sera dédiée aux secteurs 
des lacs.


Souvent, dans d’autres municipalités où 
le tout est implanté, un frais d’une centaine 
de dollars est chargé sur le compte de taxes 
des propriétaires concernés. Ce ne sera pas 
le cas pour Saint-Victor, où la Municipalité a 
effectué cet investissement à même les 
surplus budgétaires cumulés.

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE LE TREMPLIN: 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE MULTISPORTS 

Tel que mentionné dans mon article 
d’avril dernier, la Municipalité et l’École Le 
Tremplin ont collaboré dernièrement sur un 
projet commun, soit l’aménagement d’un 
terrain synthétique multisports, qui servira 
notamment au soccer. Bonne nouvelle: des 
subventions totalisant 70 000$ nous ont été 
confirmées pour ce projet municipal-scolaire! 
Le fait que le tout soit réalisé sur un terrain 
appartenant déjà à l’école vient aussi réduire 
le coût de construction - si tout va selon les 
prévisions, la portion municipale devrait 
revenir à environ 250 000$ sur un projet qui 
avoisine le demi-million de dollars. Il s’agira 
également de l’un des plus grands terrains 
synthétique en Beauce, hormis Saint-
Georges et Sainte-Marie, ce qui nous 
permettra à nouveau de se démarquer 
avantageusement. Les travaux débuteront 
dans les prochains jours, 
faisant en sorte que le 
terrain devrait être prêt 
dès la fonte des neiges 
au printemps. Fini le 
gazon pas à la bonne 
longueur ou la réfection 
des lignes du terrain, 
tout sera durable et bien 
fait. Je veux saluer 
l’ouverture du directeur 
de l’école André Roy, 
merci à mon conseiller 
Xavier Bouhy qui nous a 
bien informés dans ce 
pro je t , g râce à sa 
connaissance fine du 

domaine du soccer ainsi qu’à notre chargée 
de projets Katérie Métivier d’avoir participé à 
l’élaboration de ce projet, et ce, depuis les 
premiers entretiens l’automne dernier ayant 
permis l’élaboration et la matérialisation de 
cet autre projet qui fera à nouveau notre 
grande fierté!

10 ANS DE SERVICE : 
SIMON BUSQUE ET ROBERT JACQUES 

On célèbre cette année les 10 ans de 
Simon Busque et de Robert Jacques au 
service de la Municipalité, au sein de notre 
équipe de voirie. Au fil des ans, si on a été 
capables de rehausser la qualité de nos 
routes, c’est grâce au travail de nos gars. Par 
ailleurs en 2016, Robert a été nommé chef 
d’équipe pour notre voirie. Merci Simon et 
Robert pour votre travail, on est ben contents 
de pouvoir compter sur vous ! 

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue Industrielle-Nadeau Phase 1 
  Section entre la rue Ambroise et le boulevard Duval où la rue sera réparée, 
réaménagée avec un sentier actif et ré-asphaltée. Phase 2 l’an prochain. 
Investissement municipal de 500 000$ payé cash, sans endettement.

Route 108 / Rue Principale 
  Planage et ré-asphaltage dans le village pour une chaussée de qualité. 
Reconstruction et ré-asphaltage de la route du garage municipal à la 
rivière Le Bras St-Victor. Investissement de 5,4M$ du MTQ.

1er septembre: En haut, travaux sur la rue Industrielle-
Nadeau. En bas, planage de l’asphalte sur la rue Principale.

7 septembre: Dernier jour de travail pour le directeur général 
sortant Félix Nunez qu’on voit ici avec le maire Bolduc.
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Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones,  
du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante,  

à la condition de ne pas être installées à une distance moindre 
que 1,5 mètre d'une borne-fontaine et de toute limite de terrain.

LES CLÔTURES À NEIGE
Règlements de zonage

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Mardi 4 octobre 2022, 19h30 
Lundi 7 novembre 2022, 19h30 

DIFFUSION 
Tous les jours sur TCSV : 12h et 21h 

En tout temps: www.beauce.tv  
dans la section TCSV 

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

ABRI D'HIVER
Règlements de zonage

Un abri d'hiver pour automobiles et un abri d'hiver pour les 
accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans 
toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril 
de l'année suivante, aux conditions suivantes :


1° l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un 
espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet 
espace;


2° l'abri d'hiver peut être installé à l’emprise de rue sans 
être en deçà de 3 mètres de la chaussée servant à la 
circulation des véhicules;


3° l’abri d’hiver ne doit pas être situé à moins de 1 mètre 
des lignes latérales et arrière du terrain;


4° l’abri d’hiver ne doit pas excéder une hauteur de 5 
mètres;


5° le terrain sur lequel l'abri est érigé doit être le même que 
celui occupé par le bâtiment principal desservi, sauf dans 
une zone à dominance Villégiature (V).
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Septembre, c’est le mois du début de notre programme de l’année, 
avec notre 1re réunion régulière. Nous sommes ravies de pouvoir vous 
accueillir et reprendre toutes nos activités. 

Nous avons plusieurs nouveautés à vous annoncer ainsi que la 
présentation et la remise du nouveau programme de l’année. Nous 
l’avons préparé avec soin en considérant les goûts de nos membres 
et les activités les plus appréciées par tous.   
  
On vous attend à notre rencontre le 6 septembre à 19h30 au local 
habituel. Continuez à nous suivre de près sur notre page Facebook 
pour ne rien manquer. 
  
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-VICTOR 2022 - Marquez vos 
calendriers !  
Activité organisée par le Cercle de Fermières Saint-Victor 
  
Le marché de Noël est l’endroit idéal où faire le plein d’idées d’objets 
à offrir, tout en découvrant et en soutenant des artisans et 
entrepreneurs québécois.


QUAND : les 15 et 16 octobre 2022  
OÙ : Salle des Festivités Western de Saint-Victor 
HEURES : Samedi 15 octobre 2022 de 13h à 20h 

                  Dimanche 16 octobre 2022 de 9h à 16h 

  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
Organisée par la Fédération 09 Beauce Appalaches des CFQ. 
  
Une invitation à la « Journée Porte Ouverte  » qui aura lieu le 29 
octobre 2022 de 9h à 16h à la Salle paroissiale Saint-Georges au 200, 
18e Rue Saint-Georges. 
  
Des fournisseurs et vendeurs d’artisanat pour la confection de vos 
pièces, démonstrations par les formatrices des techniques 
demandées pour le « Concours d’Artisanat textile des CFQ » et vente 
de produits de nos Cercles participants. Une activité intéressante 
pour tous à ne pas manquer ! 

Ingrédients

• 454 g (1lb) de veau haché
• 1 boîte de crème de champignons avec ¼ de boîte d’eau
• 1 oignon moyen haché
• 10 ml (2 c. à thé) de persil
• 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon

RECETTE DU MOIS 
Creton Santé 

Préparation
Mélanger le tout et cuire à feu doux pendant 45 minutes.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Pour la programmation du mois de septembre, visitez notre site web : 
www.lemurmure.org dans la section calendrier.

http://www.lemurmure.org
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

Fabrique Sainte Famille-de-Beauce
Communautés de St-Victor

298, rue Principale, Saint-Victor
(Québec)  G0M 2B0

CVA  : Il est encore temps de contribuer à votre communauté. 
Soit par chèque, en argent, par virement. Afin de conserver nos 
services pastoraux et nos lieux en bon état. Chaque participation 
est appréciée et il n’y a pas de petite contribution, il y a que la 
générosité envers votre communauté. 
Votre Conseil de Consultation vous en remercie.

REMERCIEMENTS  : Les membres du Conseil de Consultation 
et d’Organisation locale ainsi que les paroissiens et 
paroissiennes tiennent à remercier Madame Ginette Plante pour 
toutes les années de bénévolat à s’occuper de la « Boutique les 
produits du terroir » sous le nom de la « Victoroise ». Cette 
boutique a fermé ses portes le dimanche 7 août dernier.

Tél. : 418 588-6816
Courriel : paroisse@st-victor.qc.ca
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Unité missionnaire Nouvelle Beauce
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce et Paroisse 
 Sainte-Mère-de-Jésus

1. Ce qui était en place avant la Pandémie
L’équipe pastorale missionnaire a pris la décision, au mois de juin 
dernier, de suspendre tous les parcours de catéchèses et de 
préparation aux sacrements qui existaient avant la pandémie.

L’an dernier (2021-2022), nous avons permis aux différents groupes, 
arrêtés par la pandémie, de terminer ce qui avait été commencé.

Il y a une exception à cette règle, ce sont les groupes liés au 
mouvement des Brebis de Jésus. En effet, ces groupes pourront 
continuer d’opérer en tant que mouvement qui propose une spiritualité 
inspirante. Ces groupes ne sont pas autorisés à faire de la préparation 
aux sacrements. Cette tâche revient à notre équipe de l’Unité 
missionnaire Nouvelle Beauce.
 
2. La mise en place d’un Parcours familial
Nous allons mettre en place un Parcours de catéchèse familial, c’est-
à-dire que les rencontres de catéchèses vont se faire avec tous les 
membres d’une même famille en même temps.

L’évolution de la société québécoise, le vieillissement des parcours qui 
étaient en place et le désir de l’Église universelle de prioriser les 
adultes sont autant de bonnes raisons pour la mise en place d’un tel 
parcours de type familial. De plus, les orientations diocésaines des 
dernières années nous demandaient de tels changements.

Dans le concret, la catéchèse visera prioritairement les adultes, mais 
puisque nous sommes dans un parcours familial, nous allons chercher 
à animer la dynamique familiale et de donner par ce biais une 
catéchèse adaptée aux enfants. Autrement dit, la catéchèse sera le 
résultat du travail de tous les membres de la famille ensemble.

3. Rencontres d’information pour les parents
Nous allons tenir des rencontres d’information pour les parents 
intéressés. Voici l’horaire de ces rencontres :
• Lundi 29 août à 19h à l’église de Saint-Anges
• Mardi 30 août à 19h à l’église de Sainte-Marie
• Jeudi 1er septembre à 19h à l’église de Beauceville
• Mardi 6 septembre à 19h à l’église de Saint-Jules
• Mercredi 7 septembre à 19h à l’église de Saint-Patrice
• Jeudi 8 septembre à 19h à l’église de Saint-Isidore
• Lundi 12 septembre à 19h à l’église de Saint-Joseph
 
C’est la même rencontre partout, alors les parents peuvent choisir le 
moment et l’endroit qui leur convient le mieux.

4. L’inscription se fait en ligne
Pour s’inscrire au Parcours familial, les parents devront compléter    le 
f o r m u l a i r e d ’ i n s c r i p t i o n e n l i g n e : h t t p s : / / f o r m s . g l e /
hd9pE8udZuUpb2XG9.
 
Le formulaire sera aussi disponible sur le site du Parcours familial  : 
https://sites.google.com/view/parcoursfamilial-umnb/accueil.
 
Ce lien sera également mis sur les sites Internet des deux paroisses : 
psfdb.ca ou smdj.ca. Sera mis à jour dans la semaine du 21 au 28 
août.
 
Ce formulaire sera partagé sur les réseaux sociaux.
 
De plus, dans ce formulaire, nous consultons les parents pour la 
création d’un horaire adapté à leur réalité.
 
Si vous ne pouvez-pas le remplir, vous référer aux agents de 
pastorale  :      - Christian Langevin  : 418-387-5467 poste 106 ou   
langevinchristian16@gmail.com
- Michel St-Laurent : 418-397-5771 poste 4 ou stlmichel11@gmail.com

5. L’âge des enfants
L’âge n’est plus un facteur déterminant à l’avenir, le niveau scolaire 
non plus, autrement dit, il n’y a personne en retard. Par exemple, un 
jeune de 14 ans qui n’a pas fait son premier pardon arrive au bon 
moment. Un autre jeune de 12 ans qui n’a pas vécu sa première 
communion est aussi au bon moment. Nous accueillons les personnes 
là où elles sont rendues et nous cheminons avec elles à partir de là.
 
Vous comprenez qu’il ne faut plus dire qu’un enfant en deuxième 
année du primaire est rendu à faire son premier pardon ou un enfant 
en sixième année la Confirmation. Il faut s’abstenir de dire des choses 
comme ça. Vivre le sacrement va désormais dépendre du 
cheminement de chacun en fonction du moment où il entre dans le 
Parcours et des expériences qu’il/elle fera en cours de route.

6. Le Parcours familial n’est pas une préparation aux sacrements
Le but du Parcours familial n’est pas de vivre les sacrements. Ce n’est 
plus ce qu’il y a de plus important dans le cheminement des jeunes. 
Le but de la catéchèse est « Faire connaître et aimer Jésus ».
 
Les parents vont continuer à demander les sacrements pour leurs 
enfants, spécialement lorsqu’ils vont téléphoner. Il faut simplement 
leur dire que s’ils veulent vivre cela, il faut s’inscrire au Parcours 
familial. Ils vont avoir la possibilité de vivre les sacrements qu’ils 
demandent, mais nous allons le faire dans un cheminement 
d’ensemble où nous accompagnons chaque famille.
 
Même si les sacrements ont une place irremplaçable dans la religion 
catholique, nous devons tout de même changer notre façon de voir les 
sacrements comme une fin en soi. Les sacrements sont un moyen, la 
vie chrétienne ne se réduit pas à ceux-ci. En effet,   « L’objectif de la 
catéchèse n’est pas le sacrement, mais l’insertion dans la vie 
chrétienne. » Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella, Président du 
Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation.

Le Parcours familial permet d’introduire par étapes à la vie chrétienne 
tout entière. Les évêques nous invitent à viser une profession de foi 
vivante, explicite et agissante. C’est ce que nous ferons.
 
7. Les rencontres personnelles des parents
Christian Langevin et Michel St-Laurent vont rencontrer les parents au 
cours de l’année qui vient. En effet, nous avons besoin d’établir un 
dialogue pour pouvoir accompagner personnellement chaque famille.
 
De plus, lorsque viendra le moment de vivre un sacrement, nous 
allons faire un discernement avec la famille qui le demande. Le 
discernement posera entre autres la question suivante  : « Est-ce le 
bon moment pour vivre le sacrement demandé ? ». Ainsi, nous allons 
accompagner le cheminement de chaque famille.
 
8. Une nouvelle façon de faire la catéchèse
Qui dit nouvelle façon de faire, dit nouveau calendrier. Nous 
prévoyons avoir deux catéchèses par trimestre :

- Deux (2) catéchèses à l’automne
- Deux (2) catéchèses à l’hiver
- Deux (2) catéchèses au printemps
- Nous jonglons avec la possibilité d’avoir une offre de deux 
  catéchèses estivales.

 
Nous allons ainsi entrer dans une nouvelle façon de vivre la 
catéchèse. Étant donné que nous voulons prioriser les adultes, que 
nous visons à animer la dynamique familiale et que nous 
accompagnons le cheminement de toute la famille pour « connaître et 
aimer Jésus », nous allons devoir développer une pédagogie adaptée 
à cette nouvelle réalité. Nous sommes dans le cœur de ce que nous 
désirons vous faire vivre en famille. Plus que de simples 
connaissances à acquérir, c’est toute une expérience de vie avec le 
Christ Jésus dans laquelle nous désirons entrer. 
«  La finalité de la catéchèse, c’est la rencontre vivante avec le 
Seigneur qui transforme la vie. » Directoire pour la catéchèse, p. 17 et 
no 75. Suite à la page suivante

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhd9pE8udZuUpb2XG9&data=05%7C01%7Ccommunications%40st-victor.qc.ca%7Ce375394f807d4a371fd208da7fdae0e0%7C1e3544da05784b36b8b6073dee74e394%7C0%7C0%7C637962875304218549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mj3dHD%2BPzLmWKkoPQ81sK3lO%2FSYatBc7kEEw64wu4aA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhd9pE8udZuUpb2XG9&data=05%7C01%7Ccommunications%40st-victor.qc.ca%7Ce375394f807d4a371fd208da7fdae0e0%7C1e3544da05784b36b8b6073dee74e394%7C0%7C0%7C637962875304218549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mj3dHD%2BPzLmWKkoPQ81sK3lO%2FSYatBc7kEEw64wu4aA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fparcoursfamilial-umnb%2Faccueil&data=05%7C01%7Ccommunications%40st-victor.qc.ca%7Ce375394f807d4a371fd208da7fdae0e0%7C1e3544da05784b36b8b6073dee74e394%7C0%7C0%7C637962875304218549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FKxam4JpzuhzRnWUSnM9DpwLzS3PXAL3uyPsJgELv1I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsfdb.ca%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40st-victor.qc.ca%7Ce375394f807d4a371fd208da7fdae0e0%7C1e3544da05784b36b8b6073dee74e394%7C0%7C0%7C637962875304374704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=04boXaNUmb7jWMuWzH9biMxYiG2RqOV44yXJA5fG65k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmdj.ca%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40st-victor.qc.ca%7Ce375394f807d4a371fd208da7fdae0e0%7C1e3544da05784b36b8b6073dee74e394%7C0%7C0%7C637962875304374704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N0%2Bxv6O3Fc%2Fa7mv7Bx6aMkuirhhTsjXMnaPtqcpWpAo%3D&reserved=0
mailto:langevinchristian16@gmail.com
mailto:stlmichel11@gmail.com
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Nous n’avons pas l’embarras du choix en termes de locaux. Nous 
allons donc accueillir les familles dans les églises. Pour que 
l’animation de la catéchèse ne soit pas trop lourde à gérer, nous allons 
limiter les groupes de catéchèses à vingt-cinq familles par rencontre. 
Nous allons adapter l’horaire selon le nombre d’inscriptions.
 
Ce qui suppose aussi plusieurs équipes de catéchètes. Nous allons 
aussi nous déplacer d’un lieu à l’autre parce que certains milieux sont 
mieux pourvus en bénévoles. Nous ne voulons plus travailler en silos 
parce que cela crée des inégalités. En travaillant ensemble, nous 
aurons ainsi la possibilité de faire vivre la même expérience sur tout le 
territoire de l’Unité missionnaire. Nous allons rencontrer les 
catéchètes, jeudi 15 septembre 2022 à 19h à l’église de Vallée-
Jonction.
 
Plusieurs scénarios d’horaires sont envisagés, nous consultons les 
parents pour mieux répondre à leurs besoins.
 
L’équipe pastorale missionnaire n’a pas encore parlé de ce qui sera 
demandé comme frais d’inscription pour vivre le Parcours familial. 
Nous vous reviendrons sur cette question.

FADOQ
Dîner du 25 septembre : longe de porc. Présentation de notre nouvelle salle et lancement du calendrier 
des activités 2022- 2023. Pour réservation : Mme Louisette Fortin Vachon  au 418 230-7201
Pour devenir membre rejoindre Mme Fernande Jacques Boucher 


Bonne année 2022-2023 à nos aînés(es) 
votre président Pierre
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Invitation à une conférence virtuelle

Maître de sa vie  
et de ses biens
Nous vous invitons à une conférence virtuelle 
qui vous permettra de développer vos réflexes 
afin de reconnaître l’exploitation financière, 
mais surtout, la prévenir.

M!rdi 4 octobre 2022 " 19 h
Inscription sur le site Internet de  
votre C!isse " p!rtir de l! mi-septembre.

PUBLICITÉ PAYÉE

 
 

 

COMPTABILITE 
 
 
 

✓ Service de tenue de livres 

✓ Gestion de la paie 

✓ Rapport de taxes 

✓ Rapports D.A.S. 

✓ Fin de périodes 

✓ Service PME et travailleurs autonomes 

✓ Impôt des particuliers 
ComptabiliPro 
Pascal Vigneault 
418 957-2481 
418 222-7219 
comptabilipro@gmail.com 
268 rue Doyon St-Victor 

PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

28 juillet: Réception civique et hommage à nos bâtisseurs de la Télévision Communautaire de Saint-Victor. Photos: Alain Bolduc

31 juillet: Parade dans les rues du village lors des Festivités Western de Saint-Victor. Photos: Sarah Veilleux
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