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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Dans le but d'offrir un
meilleur service à la
population, notre
administration a révisé
les heures d'ouverture
de l'hôtel de ville. Désormais, le
personnel administratif sera en mesure
de vous accueillir de 8h à 16h30 du lundi
au jeudi sans interruption, le tout sans
coûts additionnels, les employés se
relayant afin d'assurer une permanence
sur l'heure du dîner. L'horaire du
vendredi demeure inchangé de 8h à 12h.
Règlement - Lac Fortin
La protection du Lac Fortin s'avérant
l'un de nos principaux engagements,
nous avons ainsi adopté le Règlement
portant sur la renaturalisation des rives et la
protection du Lac Fortin. Nous aurons un
article plus détaillé sur le sujet dans le
VIC Action d'avril, rédigé par la
personne ayant écrit ce règlement, M.

Denis Desbiens, urbaniste à la MRC
Robert-Cliche. Notamment, ce règlement
exige des propriétaires riverains à planter
des végétaux sur une certaine bande de
leur rive, dont l'étendue varie en fonction
de la dimension dudit terrain. La
plantation de ces espèces végétales
permet au lac de "respirer", d'éviter son
réchauffement et de contribuer à filtrer
les polluants qui pourraient l'affliger. Il
est à noter que les efforts de
revégétalisation ont été effectués au fil des
dernières années par l'APELF et la
Municipalité, si bien qu'environ 65% des
propriétés sont déjà conformes, et
qu'environ 25% des rives sont des
terrains forestiers. Il reste donc peu de
terrains à ce jour non conformes ; les
propriétaires concernés auront de 12 à 24
mois pour apporter les modifications
nécessaires. Le règlement vient donc
cimenter tout le travail déjà réalisé à ce
jour. Il en va de la pérennité du lac.
Égouts - Prolongement route 108
D é bu t é s o u s l ' a d m i n i s t r at i o n
Giguère, le dossier du projet de

prolongement du réseau d'égouts sur la
route 108, de la fin du réseau (devant le
Garage Alain Bolduc) jusqu'au secteur
"4-chemins", est prêt à être présenté à la
population. On y dévoilera l'échéancier
prévu et le coût de revient estimé pour
chaque propriétaire, une occasion de
grand intérêt considérant que le
Ministère des Transports effectuera la
réfection de la route 108 pour tout ce
secteur - pour cette seule raison, ce projet
est réaliste, puisque les coûts sont
fortement réduits. En ce sens, une
assemblée d'information aura lieu le
lundi 13 avril à 20h au Saloon Desjardins
d e s Fe s t i v i t é s We s t e r n , av e c l a
participation de M. Denis Fortin,
ingénieur, qui répondra aux questions du
public. L'assemblée s'adresse d'abord aux
propriétaires concernés, mais est bien sûr
aussi ouverte à toute la population.
Rappel - Conseil municipal télévisé
- Tous les jours sur TCSV canal 3 à
12h et à 21h30.
- En tout temps : www.beauce.tv section
TCSV
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Festivités Western
Nouvelle billetterie

complet. «C’est du jamais vu pour nous, les gens répondent
bien à la venue de la troupe d'Excalibur.

Par Mélanie Nadeau
Directrice générale

Une supplémentaire pour Excalibur !
Devant le succès retentissant de leur spectacle
principal du samedi 25 juillet 2015, les
Festivités Western de Saint-Victor sont fiers
d’annoncer qu’il y aura une représentation
supplémentaire.
Un spectacle hors de l'ordinaire
En effet, l’organisation est très ravie de la popularité de son
spectacle. Un peu plus de quatre mois avant l’évènement, la
représentation du samedi 25 juillet 2015 à 20h00 affiche déjà

Il faut dire que c’est la première fois qu’il y aura un spectacle de
ce genre en Beauce» affirmait Mme Sonia Lessard,
coordonnatrice de l’évènement et responsable de la vente des
billets. La deuxième représentation aura lieu le samedi 25 juillet
à 15h00 au Stade des bâtisseurs. Les billets seront mis en
prévente au coût de 45$ pour les adultes et de 35$ pour les
enfants de 12 ans et moins. Il sera possible de se procurer des
billets dès le 10 mars 2015 via notre site internet soit le
www.festivalwestern.qc.ca ou dans nos points de vente. La
liste de nos points de vente est disponible sur notre site internet.
Une nouvelle billetterie
De plus, l’organisation des Festivités Western de Saint-Victor est
heureuse d’annoncer la mise en opération de sa toute nouvelle
billetterie en ligne. Dès le 10 mars 2015, il sera possible pour
notre fidèle clientèle de se procurer des billets via notre site
internet. «Il était inconcevable qu’un festival de notre ampleur
ne possède pas sa propre billetterie en ligne», affirmait M. Éric
Doyon, président de la 37e édition. «Nous nous sommes donc
mis au goût du jour afin de répondre aux besoins grandissants
de nos festivaliers.»
Plusieurs autres nouveautés sont à venir pour la 37e édition des
Festivités Western. Surveillez bien nos prochaines annonces !
Source et informations : 418 588-6462
directiongenerale@festivalwestern.qc.ca

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Gouttière CRS
Gouttière CRS, une entreprise oeuvrant dans l’installation et la
réparation de gouttières, fut fondée par Rudy et Steven Cliche à
Saint-Victor en 2012, et ce, après plus de 10 ans d’expérience
dans le domaine de la construction. Située au 220, rue Doyon,
Gouttière CRS propose un éventail de gouttières fabriquées en
aluminium de première qualité, sans joint, destiné aux bâtiments autant
résidentiels que commerciaux. Elles sont offertes en différentes couleurs.
L’entreprise offre aussi différents systèmes de fixation ultra-durables et des parefeuilles en aluminium Alu-Rex. Les gouttières sont fabriquées sur place afin
d’être installées sur votre bâtiment.
Facebook: Gouttière CRS

Rudy Cliche : 418 221-2197
Steven Cliche : 418 226-6097

Salon Double Coiffe
Le Salon Double Coiffe, une entreprise de Saint-Victor se spécialisant dans
la coiffure et la beauté, est opéré par les soeurs jumelles Lucie et Lucille
Rodrigue depuis plus de vingt ans. Ces dernières possèdent ainsi plusieurs
années d’expertise dans le domaine de la coupe et de la coloration de
cheveux, et elles sauront alors répondre à vos demandes en matière de
coiffure tendance. Aujourd’hui, le commerce met aussi à la disposition de ses
clients une cabine de bronzage UV.
418 588-3321

Sports, loisirs et culture
Inscriptions

Par Kathleen Veilleux
Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle

FestiNeige
Les 27-28 février et 1er
m a r s ava i t l i e u l e
FestiNeige de SaintV i c t o r. C e b e l
événement familial dans notre
municipalité a permis à tout le monde de
partager la culture, les sports et les loisirs.
Malgré le froid du samedi, tous et
chacun ont profité des activités plein-air
et ont apprécié les animations proposées,
le sourire et la joie étaient au rendezvous. Nous avons toutefois bien terminé
la fin de semaine avec une journée
beaucoup plus clémente. Nous pouvons
évaluer la participation des festivaliers
autour de 200 personnes pour la fin de
semaine.

Journées de la Culture
Cette année pour les journées de la
Culture en septembre prochain, il y aura
une exposition de photos dont le thème
sera : « Viens voir comme c’est beau
chez-nous ». Les photographes sont
invités à s’inscrire et à nous surprendre
par leur talent et par le respect du thème.
Pour vous inscrire, vous devez nous faire
parvenir une photo vertical ou horizontal
de grandeur 8 1/2 x 11 et une fiche
technique : Titre, année, nom de l'artiste.
La date limite pour l’inscription et la
réception des photos sera le 15 août
2015. Votre magnifique photo sera
exposée lors des journées de la culture
qui auront lieu à la fin septembre.
Bibliothèque
Prenez note que depuis le 18 février, la
bibliothèque est fermée le soir pour un
temps indéterminé. La nouvelle horaire :
Lundi de 19 h à 20 h 30
Mercredi de 13 h à 15 h
Samedi de 9 h à 11 h

Un rendez-vous annuel à poursuivre et à
ne pas manquer pour le plaisir de se voir
et de créer la magie ensemble.
Merci aux bénévoles et aux participants,
qui ont contribué à la qualité de vie à
Saint-Victor.
Festineige 2015 Photo : Michel Mathieu

Nous avons besoin de bénévoles à la
bibliothèque. Si vous avez le goût de vous
impliquer appelez au 418 588-6854 (32).
Assemblée générale annuelle
Le 17 mars prochain à 19 h30 aura lieu
l’assemblée générale annuelle du Service
loisirs, tourisme de St-Victor. Ayant

Inscription baseball 2015
Il y aura une séance d’inscription pour le
baseball 2015, jeudi le 26 mars de 18h
30 à 20h à l’hôtel de ville de Saint-Victor.
Pour plus d’informations vous pouvez
joindre Yanik Métiver par courriel:
yanikmetivier@gmail.com ou sur la page
facebook de Baseball Beauce-Centre.
Inscription soccer 2015
Il y aura une séance d’inscription pour le
soccer 2015, mercredi 8 avril de 17 h à
20 h à l’hôtel de ville de Saint-Victor.
Coût : 80$ par joueur / 2 joueurs : 150$
3 joueurs : 205$ / 4 joueurs : 245$
Début de la session fin mai (autour du 22
ou 29 mai), suivez-nous sur Facebook :
soccer St-Victor
Pour plus d’informations vous pouvez
joindre l’équipe par le biais de la page
Facebook : soccer St-Victor ou nous
contacter au 418 588-6854 poste 32.
Inscription tennis 2015
Cette année des cours de tennis seront
offerts pour tous les niveaux (débutantintermédiaire-avancé) et pour toutes les
catégories d’âges (enfant à partir de 5
ans, junior et adultes). Les groupes seront
composés entre 4 à 6 personnes.
Début des cours : vers le 11 mai
Coût : 80$ pour 8 heures de cours
Infos : Nancy Pomerleau 418 588-6668
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modifié la date de l’année fiscale au 31
décembre au lieu du 30 juin, nous
devons faire une nouvelle assemblée
générale. Le but de ce changement est de
faire coïncider le budget de l’organisme
avec celui de la municipalité. Vous avez
le goût de vous impliquer sur un des
comités ? (soccer, baseball, camp de jour,
tennis, aréna). Vous pouvez nous
contacter au 418 588-6854 poste 32.
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Municipalité de Saint-Victor
Offre d'emploi - été 2015

Moniteur (trice) de terrain de jeux
Description de l'emploi:
Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour, le
moniteur (trice) aura sous sa responsabilité un groupe
d'enfants âgés entre 5 et 12 ans et aura comme principale
tâche d'animer des activités de loisirs récréatives, éducatives,
culturelles et sportives.
Tâches :

Municipalité de Saint-Victor
Offre d'emploi - été 2015

Vous voulez travailler dehors cet été ? La plage du lac Fortin
est actuellement en période de recrutement pour des
sauveteurs aquatique.
Exigences :
• Avoir ta carte de sauveteur national à jour
• Être âgé de plus de 16 ans
• Être en mesure de se déplacer à la plage du lac Fortin
lors de ses heures de travail

• Planifier, organiser et animer des activités récréatives
et éducatives adaptées aux enfants.

Aptitudes recherchées :

• Collaborer à la thématique du camp de jour

• Aimer travailler avec le public (enfants/adultes)

• Veiller à l’encadrement de son groupe

• Être polyvalent

• Favoriser le développement des jeunes

Période d’emploi : 24 juin au 28 août 2015

• Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous
sa responsabilité

Conditions :

• Travailler en équipe avec les autres moniteurs (trices)
• Participer au service de garde en collaboration
avec l’équipe d’animation du camp de jour.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées :
Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit
d’équipe, sens de l’organisation, débrouillardise, créativité,
autonomie, sens de l'initiative.
Exigences :
• Être disponible pour toute la période d’emploi
• Être actuellement étudiant et retourner aux
études à l’automne 2015
• Avoir une saison d’expérience en animation de camp
de jour (atout)
• Avoir de l’expérience et aimer travailler avec une
clientèle d'enfants âgées entre 5 et 12 ans
Période d’emploi : Terrain de jeux : 29 juin au 15 août 2015
Conditions :
- Être disponible de 7:00 à 18:00
- 32h00 à 40h00 par semaine
- Salaire de base : 10.55$/h ou selon l'expérience
Faire parvenir son curriculum vitae à :
OTJ St-Victor - Emploi été 2015, 287 rue marchand, StVictor G0M 2B0 ou kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
Date limite : 8 avril 2015 (Seules les candidatures retenues
seront contactées pour une entrevue)

• Être autonome

• Être dynamique
• Être proactif

• Être disponible les fins de semaine

• Horaire variable

• Taux horaire : 14$/ heure
Faire parvenir son curriculum vitae à :
Sauveteur- Emploi été 2015, 287 rue marchand, Saint-Victor
G0M 2B0 ou kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
Date limite : 8 avril 2015 (Seules les candidatures retenues
seront contactées pour une entrevue)

CLD Robert-Cliche

RAPPEL - Prix du patrimoine
Appel de candidatures pour les Prix du patrimoine.
Les quatre MRC de la Beauce-Etchemins, en collaboration
avec les CLD et le CEB, lancent l’appel de candidatures de la
6e édition des Prix du patrimoine. La date limite pour
s’inscrire est le 30 mars 2015.
Le dépliant d’information et le formulaire de
candidature sont disponibles sur le site Internet des Prix du
patrimoine www.prixpatrimoine.com. Pour plus d'infos : 418
397-4354, diane.pouliot@cldrc.qc.ca - www.cldrc.qc.ca

Cours de tennis à Saint-Victor
Début : Vers le 11 mai Coût : 80$ pour 8 heures
de cours. Les cours sont offerts pour tous les niveaux
(Débutant - avancé - adultes – enfants de 5 ans et plus
et junior). Les groupes sont composés de 4 à
6 personnes maximum.
Inscription : Nancy Pomerleau 418 588-6668

Municipalité de Saint-Victor

Offre d'emploi - été 2015

Offre d'emploi - été 2015

Coordonnateur (trice) du terrain de jeux

Éducateur (trice) spécialisé(e) au terrain de jeux

Description de l'emploi :
Sous la responsabilité du coordonnatrice des sports, loisirs, le
(la) coordonnateur (trice) aura sous sa responsabilité les
moniteurs (trices) et aura comme principale tâche de
planifier, organiser les activités du camp de jour.

Description de l'emploi:
Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour, le
moniteur (trice) aura sous sa responsabilité un groupe
d'enfants âgés entre 5 et 12 ans et aura comme principale
tâche d'animer des activités de loisirs récréatives, éducatives,
culturelles et sportives et de superviser des enfants avec des
difficultés particulières.

Tâches :
• Voir au bon fonctionnement et à la sécurité du
camp de jour et du service de garde
• Organisez, gérez et anime différentes activités du
camp de jour
• Assure la disponibilité en ressources humaines,
matérielles et physiques

Tâches :
• Planifier, organiser et animer des activités récréatives
et éducatives adaptées aux enfants.
• S'occuper des jeunes qui ont besoin d'être suivies

• Vois à l’élaboration de la thématique du camp de jour

• S'assurer de la prise de médicament des jeunes

• Superviser le travail des moniteurs (trices)

• Collaborer à la thématique du camp de jour

• Superviser le code de discipline du camp de jour

• Veiller à l’encadrement de son groupe

• Créez l’esprit d’équipe et motive l’équipe d’animation
du camp de jour

• Favoriser le développement des jeunes

• Réalise un rapport de milieu et de fin de camp de jour

• Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous
sa responsabilité

• Réaliser un inventaire des ressources matériel du
camp de jour et suggérer les achats

• Travailler en équipe avec les autres moniteurs (trices)

• Assurer le suivi et suggérer des améliorations possibles
• Collaborer à la thématique du camp de jour
• Participer au service de garde en collaboration avec
l’équipe d’animation du camp de jour.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées :
Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit
d’équipe, sens de l’organisation, débrouillardise, créativité,
autonomie, sens de l'initiative.
Exigences :

• Participer au service de garde en collaboration
avec l’équipe d’animation du camp de jour.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées :
Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit
d’équipe, sens de l’organisation, débrouillardise, créativité,
autonomie, sens de l'initiative.
Exigences :
• Être disponible pour toute la période d’emploi

• Être disponible pour toute la période d’emploi

• Être actuellement étudiant et retourner aux
études à l’automne 2015

• Être actuellement étudiant et retourner aux études à
l’automne 2015

• Avoir une saison d’expérience en animation de camp
de jour (atout),

• Avoir une saison d’expérience en animation de
camp de jour (atout),

• Avoir de l’expérience et aimer travailler avec la
clientèle des enfants de 5 à 12 ans,

• Avoir de l’expérience et aimer travailler avec la clientèle
des enfants de 5 à 12 ans,

Période d’emploi : Terrain de jeux : 29 juin au 15 août 2015

Période d’emploi : Terrain de jeux : 29 juin au 15 août 2015
Conditions :
- Être disponible 7:00 à 18:00
- 32h00 à 40h00 par semaine
- Taux horaire: 12.50$/h ou selon expérience
Faire parvenir son curriculum vitae à :
OTJ St-Victor - Emploi été 2015, 287 rue marchand, StVictor G0M 2B0 ou kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
Date limite : 8 avril 2015 (Seules les candidatures retenues
seront contactées pour une entrevue)

Conditions :
- Être disponible de 7:00 à 18:00
- 32h00 à 40h00 par semaine
- Taux horaire : 10,55$/ heure ou selon expérience
Faire parvenir son curriculum vitae à :
OTJ St-Victor - Emploi été 2015, 287 rue marchand, StVictor G0M 2B0 ou kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
Date limite : 8 avril 2015 (Seules les candidatures retenues
seront contactées pour une entrevue)
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Municipalité de Saint-Victor
Mandat - Chargé de projets

La Municipalité de Saint-Victor est à la recherche de
candidats afin d'agir à titre de chargé de projets. La personne
retenue devra réaliser de la recherche et préparer des dossiers
afin de fournir de l'information importante à la prise de
décision par le conseil municipal. Compétences recherchées :
- Niveau académique : DEC
- Qualité du français écrit et parlé
- Fortes aptitudes en travail de bureau
- Efficacité et ponctualité dans les livrables

Le Murmure

Personne n’est à l’abri

Par Suzie Labbé

Agente de développement chez Le Murmure

Personne n’est à l’abri de développer une
problématique de santé mentale dû au stress.
De fait, plusieurs éléments stressants de la vie
courante peuvent s’avérer des déclencheurs.
Parmi ceux-ci, nous retrouvons le deuil, la
séparation, la maladie, les problèmes
financiers, l’accumulation d’échecs, les conflits, bref, tous les
événements susceptibles de bouleverser notre quotidien. Ces
éléments déclencheurs ont parfois comme conséquence de créer
des troubles d’anxiété, de l’humeur, de l’adaptation et des
symptômes de dépression pouvant menés à des idées
suicidaires. La durée de ces troubles varie selon notre capacité à
nous adapter à la nouvelle situation, notre habilité à gérer notre
stress, notre aptitude à tirer des leçons de nos expériences
passées et, finalement, l’appui de notre réseau social.

Municipalité de Saint-Victor
Service de sécurité incendie
Par Marc Bureau

Directeur en service de sécurité incendie

Suite à la diffusion récente d’un reportage à
l’émission Enquête à Radio-Canada, en tant
que chef pompier, je tenais à vous informer
de la situation au niveau du service incendies
municipal.
Tout d'abord je veux vous rassurer que depuis
l'année 2000, Saint-Victor a augmenté la capacité a répondre
promptement aux alertes des territoires de Saint-Victor et de
Saint-Alfred, suivant notre entente de service avec cette autre
municipalité. Des investissements majeurs ont eu lieu l’acquisition de deux camions à incendies et d’une unité
d’urgence, comportant tout le nécessaire en outillage pour
pouvoir faire face à toute situation.
Nos pompiers ont reçu les formations requises pour bien
remplir leur rôle, le nombre d’appareils respiratoires a
également été revu à la hausse. Nos hommes effectuent
également une pratique mensuelle ainsi que deux autres à
n’importe quel moment en cours d’année, pour un total de 14
sorties, le tout en plus des interventions autres que celles ayant
trait aux incendies (ex: animaux tombés dans une fosse à purin).

- Entregent et enclin au travail d'équipe
- Respect de la confidentialité
- Proactivité et sens de l'innovation
Il ne s'agit pas d'un emploi mais d'un rôle contractuel
d'environ 8 heures par semaine. La compensation monétaire
sera à discuter en fonction de l'expérience.
Pour informations ou pour déposer votre candidature,
contactez le directeur général Marc Bélanger par téléphone au
418 588-6854 poste 25, par courriel : marc.belanger@stvictor.qc.ca ou en personne à l'hôtel de ville sur les heures
d'ouverture. Les candidatures doivent être reçues au plus tard
le lundi 23 mars 2015 à 16h.
L’important dans ce genre de situation est d’aller rapidement
chercher de l’aide soit auprès de notre médecin, de notre CLSC
ou d’un organisme communautaire. Vous ne savez pas par où
commencez? Contactez la ligne téléphonique d’UrgenceDétresse 1-866-277-3553, ils vous guideront dans vos
d é m a r c h e s . Po u r e n s av o i r d av a n t a g e, v i s i t e z :
lemurmure.org Parce que personne n’est à l’abri.
LES REPAS « Prêts-de-chez-nous »
conçus pour vous faciliter la vie
• Service de plus de 20 mets nutritifs
et savoureux à prix raisonnables
• Emballés sous vide et se conservant jusqu’à 7 jours
• Prêts en 3 minutes au four à micro-ondes
• Livrés à votre domicile tous les mercredis
• Ouvert à tous
Pour information ou pour commander : 418 774-2442

En plus du schéma de couverture de risque de la MRC RobertCliche, Saint-Victor détient des ententes d’entraide avec toutes
les municipalités avoisinantes, au niveau du personnel et de
l’équipement - par exemple, à l’intérieur de 20 minutes, on peut
regrouper 100 pompiers sur un site d’intervention.
Nous entretenons une relation cordiale avec le conseil
municipal - des rencontres régulières et communications
plusieurs fois par semaine avec le maire Bolduc ont lieu, on
collabore pour que soient prises les meilleures décisions. La
Municipalité accorde beaucoup d’importance à la prévention entre autres, de nouvelles bornes fontaines sèches sont en cours
d’installation dans certains rangs, afin de limiter le temps
d’approvisionnement en eau pour une intervention.
Enfin, comme cela fut annoncé par le conseil municipal au
cours des der nières semaines, notre municipalité,
conjointement avec la Ville de Beauceville, a procédé à
l’embauche d’un préventionniste en incendies, pour nous aider
à éviter des événements fort malheureux. Nous visitons
notamment les lieux dits “à haut risque” sur une base quasi
annuelle pour déterminer des plans d’intervention.
Rappelons-nous qu’un dollar investi en prévention en sauve
sept en dégâts, sans bien sûr considérer le coût d’une vie
humaine. Je suis également toujours disponible pour répondre
aux questions des citoyens.
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Il nous fera plaisir
de vous le préparer
Nancy Lessard, Anne-Marie Mathieu,
Caroline Lapointe

N’oubliez pas que nous sommes ouverts
tous les samedis de 12h à 16h

Divertissement
Mot mystère

Liste des mots à trouver :

ACÉRICULTEURS

PALETTE

BEURRE D'ÉRABLE

PATRIMOINE

BOIS DE CABANE

POÊLE

BOUILLEUSE

RAQUETTE

CANNE DE SIROP

SIROP D'ÉRABLE

COLORIMÈTRE

SUCRERIE

CRÊPES

SÈVE

DENSIMÈTRE

TARIÈRE

DÉGEL

TINQUE

EAU D'ÉRABLE

TIRE SUR LA NEIGE

ÉRABLIÈRE

TRADITION

GRANDS-PÈRES

TUBES

JOUG À SUCRE
Mots mystères à découvrir !
( Un total de douze (12) lettres )

Divertissement
Labyrinthe

Aidez le p’tit garçon à
retrouver la cabane à sucre!

Réponse mot mystère

VICACTION Mars 2015

Vous voulez offrir un panier cadeau ?
Vous n’avez qu’à nous envoyer votre demande
ou nous téléphoner au 418 588-6634.

cabane à sucre

VICACTION Mars 2015
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Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

28 mars : Soirée dansante à la Salle des
C. de Colomb de 19h30 à 22h30.
Orchestre Marcel Vachon. Infos Gérard
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749

14 mars : Game 4 du Club Pub
Davidson au Stade des Bâtisseurs. En fin
de soirée. Venez les encourager !

28 mars : Chasse aux cocos de Pâques
Départ : Gymnase Aube Nouvelle à
10h00. Soyez au rendez-vous! Gratuit!

Famille et qualité de vie

3 avril : Chemin de croix dans les rues
du Village en pm. Heure à déterminer.
Surveillez les publicités.
5 avril : Cueillette d’eau de Pâques
Heure à déterminer : surveillez les
publicités

Municipalité de Saint-Victor

Soirée reconnaissance

Avis concernant l'eau potable

Par Caroline Pépin

Coordonnatrice d’événements

Zumba
Vous pouvez venir au cours de zumba au
Gymnase de l’Aube nouvelle jusqu’au 25
mars les mercredis soirs. 10$ par cours
Cours de gardiennage averti le 3 avril : 25
jeunes seront formés! La liste des gardiens
et gardiennes sont disponibles à la municipalité et dans le
hall d’entrée du presbytère.
Fabrication de popcakes le 18 avril avec Catherine Roy des
Gâteaux des Roy. Heure : 9h00 endroit à déterminer.
Soirée reconnaissance en mai prochain
La Municipalité organise une soirée reconnaissance. Cette
soirée vise à reconnaître l’implication d’une personne qui fait
une différence positive dans notre municipalité soit auprès
d’un organisme; auprès des gens; qui se démarque dans un
art, un sport, une personne qui se démarque ou a su se
démarquer au sein de notre municipalité au cours des
années.
Les documents de mise en candidature seront mis à votre
disposition au bureau municipal le 7 avril prochain. Ce
document devra être retourné pour le 24 avril à 12h00 au
bureau municipal. Aidez-nous à leur dire « MERCI ».

La Municipalité de Saint-Victor a entrepris un processus
pour la mise aux normes de son traitement de l'eau potable.
D'ici à la mise en place des installations pour rendre le
traitement de I'eau potable conforme à la réglementation,
nous recommandons aux utilisateurs de faire bouillir I'eau
avant consommation.
Faire bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant
1 (une) minute avant de la consommer
De plus : Utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour :
• La préparation des breuvages, des jus, des boissons
chaudes (thé, café), des biberons et des aliments pour bébé ;
• Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus ;
• La préparation des plats et des aliments ;
• La fabrication des glaçons ;
• Le brossage des dents et le rinçage de la bouche.
Utiliser l'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent
pas de consommation d'eau, notamment laver les vêtements,
la prise de douche ou de bain. Pour les jeunes enfants,
s'assurer qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

ADOS AU BOULOT
Pour les ados de 12 à 16 ans.
Vous pouvez vous inscrire dès le 2 mars sur les
heures d’ouverture du presbytère soit de 8h30 à
13h. du lundi au vendredi. Il y aura des feuilles
d’inscription au MARCHÉ TRADITION
pour ceux qui ne peuvent venir au presbytère.
Par contre vous devez venir chercher votre
feuille de travail au presbytère en payant votre
inscription au coût de 20.00$ par famille avant
de débuter vos heures de travail.
C’est important car votre employeur doit signer
pour les heures de travaux effectuées par vous.
Le tout doit être confirmer par leur signature
sur votre feuille de travail.
IMPORTANT
Tu dois avoir 12 ans au 30 septembre 2015
pour t’inscrire.
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