
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Permettez-moi tout 
d ' a b o r d d e v o u s 
s o u h a i t e r u n e 
excellente année 2016 à 
l a hau teur de vos 

attentes et de vos efforts - santé et 
prospérité ! 

Candidatures - Comité de citoyens 

Conformément à notre engagement 
visant à consulter le citoyen, notre 
administration souhaite mettre en place 
un comité consultatif  permanent, formé 
de résidents bénévoles, de tous âges et 
aux parcours variés. L’objectif  d’une telle 
initiative sera de bonifier le travail du 
conseil municipal. 

Notre équipe est composée de gens 
oeuvrant dans des domaines différents et 
âgés de la trentaine à la soixantaine. Mais 
pourquoi s’arrêter ici ? Nous voulons 
nous rapprocher autant que possible des 
intérêts de tous les citoyens de Saint-

Victor, puisque les décisions d’un conseil 
municipal touchent tout le monde. Par 
exemple, des jeunes n’ayant pas encore le 
droit de vote, des personnes retraitées, 
des enseignants, ou encore des parents ou 
des professionnels disposant de peu de 
temps, pourront ainsi apporter leur 
contribution à l’amélioration de la qualité 
de vie à Saint-Victor. Nous croyons que 
de pouvoir obtenir l'avis de personnes 
liées à certains domaines spécifiques nous 
permettra de prendre des décisions 
encore mieux éclairées. 

Nous visons avoir un groupe de 5 à 
10 personnes, dépendamment du 
parcours des candidatures reçues. Les 
personnes intéressées peuvent signifier 
leur intérêt en communiquant avec 
l'hôtel de ville au 418-588-6854 poste 25 
ou au jonathan.bolduc@st-victor.qc.ca 

Partenariat - Desjardins 

Un quatrième partenariat municipal 
a été officialisé lors de la séance de 
janvier, cette fois avec la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce. Il 
s'agit du premier partenariat où c'est la 

Municipalité qui reçoit un montant 
d'argent - la Caisse a offert une 
contribution monétaire de 7500$ pour la 
réalisation du panneau électronique, 
installé en juillet dernier. 

En échange, la Municipalité offrira 
notamment de la publicité payée pour 
Desjardins dans notre journal VIC 
Action, jusqu'à 4 parutions par an pour 
les 3 prochaines années. Également, la 
Municipalité nommera "Parc Desjardins 
- Valère Paré" (premier gérant en 1937) le 
parc situé entre l'hôtel de ville et la 
Caisse, par un panneau-type qui devrait 
normalement être dévoilé en 2016, 
comme on en retrouvera dans les autres 
parcs à venir (terrain de baseball, etc.). 
Comme l'implication de Desjardins dans 
notre milieu remonte à son arrivée ici, 
nous croyons que cette mention est de 
bon augure. Nous tenons à remercier la 
Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce, son directeur général, M. Jean-
Simon Maheux ainsi que toute leur 
équipe, pour leur collaboration et leur 
implication dans notre communauté.

Le billet du maire

Vue du village 
en hiver 
Mars 2013 
Source: 
Nathalie Lapierre
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Par Suzanne Veilleux 
Secrétaire-trésorière 
Randonnée et bénédiction de quads à Saint-Victor, le 23 
janvier 2016. Le départ de la randonnée se fera à 9 h du 
Saloon Desjardins des Festivités Western de St-Victor, 130 rue 

du Parc, pour se diriger vers Thetford-Mines, pour un dîner 
au Balmoral (buffet  : pizza-lasagne-dessert-breuvage  : $15.00 
taxes et service inclus). Retour pour le souper au Saloon 
Desjardins où vous seront servis soupe, brochette de poulet et 
dessert.  Nombreux prix de présence. 

Randonnée et souper :  
$25.00/personne (dîner non-inclus). 

Randonnée seulement :  
$15.00/quad (dîner non-inclus) 

Nous vous attendons en grand nombre ! Veuillez réserver 
votre souper avant le 17 janvier au 418 459-3929. 

Cordonnerie Bureau enr. 

L’entreprise Cordonnerie Bureau enr. est opérée 
par le cordonnier Roma Bureau depuis plus de 32 
ans. Cette entreprise se spécialise dans la vente de 
bottes, de souliers et vêtements de travail et ainsi 
que dans la vente de divers accessoires, comme des 

cosmétiques pour les chaussures, des chaussettes ou encore des lacets 
pour les souliers. Avec un service de réparation de bottes et de divers 
articles en cuir, le cordonnier offre également des étuis pour outils en 
cuir que l’entreprise fabrique elle-même sur mesure pour ses clients.  

Constructions Paul-Eugène Turcotte & Fils 

Les Constructions Paul-Eugène Turcotte & Fils, membre de 
l’Association de la construction du Québec, est une entreprise 
familiale dédiée à la rénovation générale et à la construction 
résidentielle, commerciale et industrielle. L’entreprise peut ainsi 
préparer et exécuter divers travaux et réaliser vos projets de 
rénovation et de construction. Cette équipe professionnelle et 
passionnée offre ses services de qualité supérieure et à prix 
compétitifs dans l’ensemble des régions de la Capitale-Nationale et 
de la Beauce.

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

258, rue Doyon                                      418 588-3977

221, rue Principale                                 418 588-7285

www.constructionspeturcotte.net                                     

Publicité payée   -  VICACTION

Club Les Aventuriers 
Tout-Terrain de Beauce 
Randonnée
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Calendrier 2016 pour les 
Matières recyclables 

Voici à nouveau le calendrier 2016 pour 
la collecte des matières recyclables. La 
collecte se fera à tous les deux mercredis 
à partir du 13 janvier pour l’ensemble 
de la paroisse et du village. 

*Vous pouvez le détacher et le 
garder bien en vue à la maison. 

Avis concernant l'eau potable 
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.

Campagne de financement 
Terrain de Baseball 
Vous pouvez vous procurer une affiche  
qui sera installée pour une durée de 10 
ans à la clôture de l’arrière-champ pour 

annoncer votre entreprise ou tout 
simplement faire un don personnel sans 
affiche. De plus un reçu pour vos 
impôts vous sera remis. 

Coût pour une entreprise :  
500$, plus le coût de l’affiche à 180$. 
L’affiche sera installée pendant 10 ans.   

Coût pour un don de particulier :  

À partir de 25$ et plus. Nous vous 
remercions d’offrir à la population une 
qualité de vie et un endroit où il fait 
bon vivre ! 

Infos : Vincent Breton  
vincent.breton@agc.inalco.com  
ou 
Kathleen Veilleux 418 588-6854 poste 
32 kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca .

** VERSION CORRIGÉE **

VICACTION Janvier 2016
�3

mailto:vincent.breton@agc.inalco.com
mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
mailto:vincent.breton@agc.inalco.com
mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca


Avis public aux 
contribuables 
Neige et stationnement 

Pour faciliter le déneigement des rues, il 
est interdit, sous peine de remorquage 
aux frais du propriétaire, de stationner 

ou d’immobiliser un véhicule sur les 
chemins publics entre 23h00 et 7h00, 
du 15 novembre au 1er avr i l 
inclusivement et ce, sur tout le territoire 
de la Municipalité de Saint-Victor à 
l’exception de la période comprise entre 
le 24 décembre et le 2 janvier 
inclusivement ou le stationnement sur 
les chemins publics entre 23h et 7h est 
toléré pourvu qu’aucun travail de 

déne i gemen t ne so i t e f f e c tué . 
(règlement 117-2015) 

De même, il est interdit de jeter de la 
neige ou de la glace dans les routes , 
rues et/ou fossés sous peine d’amende 
(art. 498 du Code de la sécurité 
routière). Ce règlement s’applique tant 
à la chaussée qu’aux accotements et à 
l’emprise des routes, rues et rangs.

Calendrier des sports et loisirs - Hiver 2016

Municipalité de Saint-Victor 
Calendrier des sports et loisirs 

Hiver 2016 
 
 
 
 

Mode de paiement : 
  1-par chèque libellé à :  Services des loisirs de Saint-Victor     2-en argent comptant  
Coordonnées : 
 Adresse postale :    287, rue Marchand, Saint-Victor 
                                     G0M 2B0 

Adresse courriel     slc@st-victor.qc.ca 

Téléphone :              418 588 6854 poste 32 

 
 
 

 

Activité Clientèle Lieu Horaire Début Durée Coût Inscription 

Initiation au 
patin Pour tous 

Stade des 
Bâtisseurs 

Lundi 5h30 à 

6h30 et  
Jeudi 6h à 7h 

11 et 14 
janvier 2016 

6 semaines 50$/6 cours 
Marie-Michèle 

Vachon 

Équipements requis :  Patins, casque, vêtements chauds   Entraineur: Catherine Tardif 
 

Cours de 
danse 6-7-8 ans 

Théâtre des 
2 masques 

Lundi 18 janvier 
12 

semaines 
85$/12 cours 

Marie-Michèle 
Vachon 

En collaboration avec l'école de danse Transcendance 
Équipements requis: Vêtements confortables et espadrilles. Entraineur : Laurie Marois 

Zumba Pour tous Saloon 
Samedi  

10h à 11h30 
16 janvier 8 semaines À déterminer 

Marie-Michèle 
Vachon 

Description : danse/ fitness                      Équipement requis : bouteille d'eau et bonne paire d'espadrille 
Entraineurs : Marilyn Grenier      ** Surveillez la page Facebook du Service, Loisirs et Tourisme de St-Victor ** 
 

Volleyball  
amical Femmes 

Gymnase, 
 École 

 le Tremplin 
Mercredi 

13 janvier 
19h-20h30 

10 
semaines 

40$/10 sem. 
ou 

5$/soir 

Marie-Michèle 
Vachon 

Description :  Vous aimez jouer au volleyball pour le plaisir? Que ce soit pour une seule fois ou à toutes les semaines, cette activité 
nécessite seulement de la bonne humeur et le désir de socialiser entre femmes. 

 

Boxe Ado 
10 - 15 ans 

École 
 le Tremplin 

Mardi  
2 février 
18h30- 
19h30 

10 
semaines 

120$  
Marie-Michèle 

Vachon 

Description :  Cours de boxe  *  Équipement requis : bouteille d'eau et une bonne paire d'espadrille * Entraineur : du studio Santé Gym  
 

Boxe Adulte 
16 ans + 

École 
 le Tremplin 

Mardi  
2 février 
19h30 - 
20h30 

10 
semaines 

120$  
Marie-Michèle 

Vachon 

Description :  Cours de boxe * Équipement requis : bouteille d'eau et une bonne paire d'espadrille * Entraineur : du studio Santé Gym  
 

Théâtre 8 -12 ans 
Théâtre des 
2 masques 

Samedi 
16 février  
10h - 12h 

10 
semaines 

120$  
Marie-Michèle 

Vachon 

Description :  Cours de théâtre    Professeur : Pamela Doyon 
 

Théâtre 13- 18ans 
Théâtre des 
2 masques 

Samedi 
16 février  
13h à 15h 

10 
semaines 

120$  
Marie-Michèle 

Vachon 
Description :  Cours de théâtre              Professeur : Pamela Doyon 

 

Offre d'emploi 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
par intérim 

Pour plus de renseignements, consultez notre 
site internet au www.st-victor.qc.ca.
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CISSS de  
Chaudière-Appalaches 
Avertissement - Smog hivernal 

Environnement Canada nous a informé d’un avertissement de 
smog en vigueur pour Chaudière-Appalaches. Les conditions 
météorologiques durant l’hiver sont parfois propices à une 
détérioration de la qualité de l'air favorisant la formation de 
smog. Le smog se caractérise par l’apparition dans l’air d’une 
brume jaunâtre principalement constituée de particules fines, 
potentiellement toxiques et polluantes. 

Les effets sur la santé 
La majorité des personnes ne ressentent pas d’effets 
significatifs sur leur santé. Cependant, les personnes atteintes 
de problèmes respiratoires ou cardiaques, les personnes âgées 
et les jeunes enfants peuvent être affectés par la présence de 
smog, tout comme les personnes effectuant des activités 
physiques intenses à l’extérieur. Les effets du smog sur la santé 
peuvent se manifester par une irritation des yeux, du nez et de 
la gorge, de la toux, une respiration plus difficile et de 
l’essoufflement. 

Quoi faire? 
Les personnes plus susceptibles de ressentir les effets causés 
par le smog, et celles prévoyant s’adonner à des activités 
physiques intenses à l’extérieur, sont invitées à restreindre la 
durée et l’intensité de leurs activités à l’extérieur durant les 
épisodes de smog. 

Pour se tenir informé 

Les avertissements de smog sont généralement diffusés dans 
les bulletins météorologiques. 

• Pour les mois à venir, informez-vous de la qualité de l’air et 
surveillez les avertissements de smog qui sont diffusés dans les 
médias et sur le site Web d’Environnement Canada  : 
www.ec.gc.ca/info-smog  

• Consultez le site du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
pour connaître l’indice de la qualité de l’air au Québec  : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/iqa  

• Référez-vous au service Info-Santé (8-1-1), si vous avez des 
questions portant sur la qualité de l’air ou sur ses effets sur la 
santé. 

Il est possible de retourner à des activités extérieures de durée 
et d’intensité normales dès que la fin de l’épisode de smog est 
annoncée. 

Contribuer à réduire les niveaux de smog 
Le chauffage au bois constitue un élément important de 
pollution, surtout les appareils de chauffage plus anciens.  
S’il ne représente pas l’unique moyen de chauffage en saison 
froide, nous invitons les citoyens des villes et municipalités à 
éviter d’utiliser leur poêle ou foyer au bois pendant les 
périodes de mauvaise qualité d’air.  
Ne pas laisser inutilement tourner le moteur de son véhicule 
ou encore, utiliser le transport en commun et le covoiturage 
sont aussi des gestes qui contribuent à améliorer la qualité de 
l’air, et ce, en tout temps.

Objectif 10 
Événement sportif 

En collaboration avec le 165-T Gym et 
Notaire Gaston Vachon, la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce vous présentera 
l’événement « Objectif  10 » qui se 
déroulera le 27 février 2016. Objectif  10 
est une compétition amicale regroupant 3 
sports : la course à pied, la raquette et le 
ski de fond.  

Le chiffre «10» représente le nombre de 
kilomètre à parcourir seul ou en équipe 
de 2 ou 3, c’est-à-dire 3 km de course à 
pied, 3 km de raquette et 4 km de ski de 
fond.  

Quand : 27 février 2016  
Heure : À compter de 8h30 

Départ : Au parc municipal, 57 rue 
Martel, Saint-Joseph-de-Beauce 
Arrivée : Aux sentiers de ski de fond et 
de raquettes 

Coût : 
Seul : 20$ / Équipe de 2 : 30$ /  
Équipe de 3 : 40$ 

En espérant vous voir en grand nombre! 
Collation et prix de participation seront 
offerts ! 

Pour vous inscrire, rendez-vous au 
www.vsjb.ca et cliquez sur l’onglet 
«Objectif» se trouvant sur la page 
d’accueil. *Inscrivez-vous avant le 14 
février 2016, économisez 5$.

Stade des Bâtisseurs 
Hockey et patinage libre 
Consultez l’horaire sur le site de la 
municipalité au www.st-victor.qc.ca/
loisirs-et-culture/services-et-
loisirs pour connaître les heures du 
patinage libre et également celles du 
hockey libre. 

Informations & Réservation au :  
418 588-6973 ou  
418 588-6854 #32
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Les Tables de concertation 
agroalimentaire du Québec 
Pour une stratégie québécoise  
de l’agroalimentaire 

Dans un contexte de mondialisation des marchés, entrainant 
son lot de périls mais aussi d’opportunités, le Québec doit être 
proactif  et innover en mettant en place une stratégie de 
développement agroalimentaire. C’est pourquoi les Tables de 
concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ) appuient la 
demande de l’Union des producteurs agricoles et du Conseil de 
la transformation alimentaire du Québec de voir le 
gouvernement enclencher une telle stratégie de développement 
du secteur. Et elles sont prêtes à se joindre à une telle 
démarche. 

Dans les régions du Québec, les TCAQ connaissent bien les 
réalités du milieu. Par leur engagement et leurs initiatives, elles 
agissent positivement sur l’ensemble du secteur, notamment par 
le partage d’informations sur les marchés, les nouvelles 
tendances, l’éducation des consommateurs, les activités de 
maillages, la promotion d’une image positive de l’industrie, la 
valorisation de l’excellence et de l’innovation, qui sont autant 
de facteurs essentiels au succès économique des entreprises 
agroalimentaires québécoises. 

Alors que la population mondiale ne cesse de croître et que 
l’urbanisation se poursuit, que les entreprises québécoises 
doivent rivaliser avec des pays où la main-d’œuvre est 
abondante et bon marché, la mise en œuvre d’une telle 

stratégie est essentielle pour faire face aux défis qui se 
présentent. 

Faut-il encore démontrer que l’industrie agroalimentaire est un 
secteur majeur de l’économie du Québec ? Nous ne pensons 
pas. Alors, passons à l’action! 

À propos des Tables de concertation agroalimentaire du 
Québec : Les Tables ont pour mission de contribuer au 
développement de leur région par la concertation des acteurs 
du secteur bioalimentaire. Ces Tables, régies par des conseils 
d’administration formés de représentants du secteur 
bioal imentaire, é laborent un plan s tratégique de 
développement du secteur bioalimentaire de leur région et 
coordonnent les travaux liés à sa mise en œuvre. 

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : 

Normand Côté, Président de la Table Agroalimentaire de la 
Chaudière-Appalaches (Jean-Michel Bordron : 418-837-9008 # 
243). 

Éric de Grave, Président du Conseil des industries 
bioalimentaires de l’île de Montréal (Chantal Vézina  : 514- 
256-6330). 

Patrick Golliot, Président de la Table de concertation 
bioalimentaire de la Gaspésie (Johanne Michaud  : 
418-392-4466 # 219). 

Sylvain Lefebvre, Président de la Table de concertation 
agroalimentaire de l’Outaouais (Vincent Philibert  : 
819-281-7676).

Éconologis 
Programme gratuit 

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les 
citoyens à revenu modeste bat toujours son plein. Ce 
programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires 
de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour 
améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.  

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable des 
régions du Bas-St-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Les citoyens 
ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme. 

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des 
conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils 
personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils 
ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes 
en fonction des besoins identifiés par le conseiller  : 
calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les 
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, 
installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au 
volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats électroniques. 

L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région 
depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500 
ménages à budget modeste depuis 1999  », précise Sonia 
Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont 

confiance en notre organisation et attestent que les 
interventions ont un impact sur leur consommation 
d’énergie».  

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès 
maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008. 
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca

*  Certaines conditions s’appliquent. Éconologis  
est un programme saisonnier du ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles.

UN SERVICE GRATUIT
en efficacité énergétique pour ménages à revenu modeste

Vous êtes locataire  
ou propriétaire ?

Recevez GRATUITEMENT 
les services d’un conseiller  
à votre domicile.*

R.B.Q. : 5650-4301-01

Des mesures concrètes* :
• Calfeutrage des fenêtres
•  Installation de coupe-froid pour les portes
• Isolation des prises électriques
•  Installation d’une pomme de douche  

à débit réduit
• Isolation du chauffe-eau
•  Ajout d’aérateurs aux robinets
• Installation de thermostats électroniques

CONTACTEZ-NOUS :

418 523-5595
 1 866 266-0008
econologis.gouv.qc.ca
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Chronique littéraire   
Nouveautés - Bibliothèque  
Luc-Lacourcière 
Si vous avez des suggestions à nous faire 
pour l’acquisition de livres, contactez-
n o u s p a r c o u r r i e l a u 
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou 
par téléphone au 418 588-6854 poste 32. 

Nouveautés jeunes : 	  
Les dossiers secret : Agent Jean  
par Alex A. 

Le secret des dragons Tome 1-2-3-4  
par Dominique Demers 

La guerre des tuques  
par Marielle Bernard 

L'école des gars  
par Maryse Peyskens 

Nouveautés adultes : 
Au cœur de mes valeurs  
par Danièle Henkel 

Faims  
par Patrick Sénécal 

Pour le plaisir de tous, nous nous sommes 
procuré la collection complète des 
Astérix!! 

Avis à tous nos nouveaux parents : Nous 
vous invitons à venir inscrire votre 
poupon à notre bibliothèque. Une trousse 
remplie de petit cadeaux vous sera remise 
a i n s i q u e s a c a r t e d e m e m b re 
personnalisée. L'éveil à la lecture 
commence dès sa naissance et c'est un 
cadeau pour toute la vie.  

N'oubliez pas, il est toujours possible de 
commander un livre via notre 
bibliothèque. Venez rencontrer nos 
bénévoles à l'accueil et elles se 
feront un plaisir de trouver le livre 
qu'il vous faut. Si on ne l'a pas, on 
l'aura!  

Heures d'ouverture : 

Lundi : 19h à 21h  
Mercredi  : 13h à 15h  
et de soir : 19h à 20h30 
Samedi  : 9h à 11h 

Merci à nos précieuses et précieux 
b é n é v o l e s q u i f o n t u n t r a v a i l 
extraordinaire et grâce à qui nous 
pouvons offrir le goût à la lecture pour 
chaque citoyen ! 

* CONCOURS * 
En janvier et février, chaque fois que vous 
prenez un livre de notre collection des 
Astérix, vous courrez la chance de vous 
mériter un superbe livre à colorier de 
l’univers d’Astérix. Un coupon / Livre. 

TIRAGE LE 29 FÉVRIER 2016.

APELF 
Offre d’emploi 

Agent de bureau 
Organisme  : Association à la Protection 
de l’Environnement du Lac Fortin  

Type de poste : Occasionnel-contractuel 

Responsabilités :  
Sous l a supe rv i s i on du con se i l 
d’administration de l’association à la 
protection de l’environnement du Lac 
Fortin (APELF) la personne aura à 
réaliser les tâches suivantes : 

• Assurer le suivi de la correspondance, 
des courriels et des appels téléphoniques; 

• Collaborer à la mise à jour du site 
internet de l’association; 

• De concert avec le trésorier, assurer le 
suivi primaire des dépenses, des revenus 
et du budget; 

• Assurer le suivi avec, notamment, la 
municipal i té de Saint-Victor, les 
ministères du revenu, autres ministères et 
organismes concernant les subventions, 
paiements de taxes, impôts et autres; 

• Coordonner et assurer le suivi de 
dossiers convenus avec le Conseil 
d’administration; 

• Effectuer des recherches sur les 
p r o g r a m m e s s u b v e n t i o n n é s e n 
environnement et divers dossiers;  

• Assister aux réunions du C.A. et rédiger 
les procès verbaux; 

• C o l l a b o r e r a u x a c t i v i t é s d e 
financement; 

• Offrir l’information de première ligne 
aux membres; 

• Assurer la supervision des employés 
d’été; et Autres tâches connexes. 

L’horaire de travail est flexible. La 
période de travail est plus active de mai à 
octobre. En période estivale, la tâche 
hebdomadaire de travail représente de 12 
à 20 heures par semaine et environ de 4 à 
10 heures par semaine en automne-hiver. 
Le salaire forfaitaire sera calculé sur une 
base de 17$ de l’heure. La prestation de 
travail attendue sera convenue par 
intervalle pour des périodes de trois mois. 

Lieu de travail  
Télétravail et dans les locaux de la 
municipalité de Saint-Victor. 

Exigences 
• L a p e r s o n n e d e v r a d é t e n i r 
minimalement un diplôme d’études 
secondaires; 

• Connaissances de base en comptabilité 
et tenue de livres :  

• 1 à 3 ans d’expérience connexes aux 
tâches confiées; 

• Connaissances et aisance du travail avec 
les d iver s out i l s e t programmes 
informatiques, notamment, en matière de 
traitement de texte; 

• Une combinaison de formation et 
d ’ ex p é r i e n c e p o u r r a a u s s i ê t r e 
considérée; et 

• Disponibilité pour assister aux réunions 
du Conseil d’administration qui se 
déroulent en soirée de 6 à 8 fois par 
année. 

Compétences essentielles 
- Excellentes capacités à communiquer 
en français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

- Entregent manifeste;  

- Esprit d'initiative, capacité à travailler 
sur une base autonome et en équipe; et 

- Rigueur, sens de l’organisation et des 
responsabilités. 

Pour postuler à ce poste, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae auprès du 
président de l’APELF à l’adresse 
suivante : thibaudeau_222@hotmail.com
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
Merci à tous les gens qui ont assuré un 
service à l’église lors de la messe spéciale 
du 6 décembre dernier « Spécial Noël ».  
Merci à la Sainte Famille  : Maryse 
Rodrigue, François Villeneuve et bébé 
Victoria.  Remerciements à la chorale 
sous la supervision d’Angèle Bouffard et 
l’organiste, Cindy Nadeau.  Un merci 
spécial à tous les enfants et leurs 
grands-parents qui ont participé à cette 
messe représentant  : «  Noël de 
générations en générations ». Merci au 
Garage Carol Doyon pour avoir 
commanditer une partie des surprises 
remises lors de cette messe. Pour le 24 
décembre dernier, un grand merci à 
Yves (Jr) Bélanger, Sara Veilleux, l’ange 
Alycia et Bébé Benjamin pour avoir fait 
la sainte famille. 

Noël au village du 6 décembre : 
Merci à toutes les personnes qui ont participé en grand nombre 
lors de la Fête de noël au village du 6 décembre dernier au 
Stade des Bâtisseurs. Merci aux commanditaires : Municipalité 
de Saint-Victor, Pharmacie Stéphanie Roy, Caisse des Sommets 
de la Beauce, Service loisirs Saint-Victor; J’encourage mon 
village; merci aux bénévoles.  Une belle réussite grâce à vous 
tous! 

Noël des aînés à l’Aube Nouvelle : 
Un grand merci à tous les commanditaires de la Journée du 13 
décembre dernier  : Fondation Aube nouvelle; Caisse des 
Sommets de la Beauce, Industries Bernard et Fils, Aqua Beauce, 
Chevaliers de Colomb, Pharmacie Stéphanie Roy, Produits 
Bolduc et Fils, Produits de l’érable Gilles Poulin et Gaétane 
Busque, Disco Mobile Michel Mathieu; Marché Tradition;  
Merci aux filles d’Isabelle pour leur aide lors de cet après-midi 
de fête, à la TV Communautaire St-Victor et aux nombreuses 
personnes présentes. Du plaisir et des rires à profusion! 

Le Père Noël visite nos Victorois et Victoroises! : 
Une petite visite du Père Noël dans les rues du village et une 
partie des commerces de St-Victor mercredi le 23 décembre 
dernier. Les gens ont bien aimé cette visite surprise.  Le Père 
noël remettait des gâteries et quelques certificats cadeaux pour 
achat local (offerts par votre Municipalité) aux gens qu’il 
rencontrait sur sa route.  Merci pour votre bel accueil! 

L’ange Alycia, Sara Veilleux, Bébé Benjamin et Yves (Jr) Bélanger.

Photo : Noël des aînés à l’Aube Nouvelle

Père Noël au bureau de poste… il est allé chercher les nombreuses 
lettres qui lui sont adressées.
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Chevaliers  
de Colomb 
Gagnants du 
concours de 
dessins - 2015 

Le conseil des chevaliers de Colomb 6356, 
de Saint-Victor, Saint-Alfred et Saint-Jules 
tiens à remercier les participants au 
concours de dessins de Noёl 2015. Nous 
avons reçu 32 dessins.  

Les gagnants sont : 

Prix de participation  : Ryan Jacques; 
Alaina Tardif; Marylou Giguère et Emma-
Rose Labbé. 

7 ans et moins : Thème : « Jésus 
nouveau-né » 

1er prix : Derek Matheux 

2e prix : Élyana Roy 

3e prix : Chloé Poulin 

8 à 13 ans : « Les Anges et les 
bergers » 

1er prix : Alaina Tardif   

2e prix : Marylou Giguère 		   

3e prix : Ryan Jacques 

14 ans + : « Marie portait tous  
ces événements dans son cœur » 

1er prix : Alyssa Lessard  

 
2e prix : Sébastien Jacques 

3e Prix : Thérèse Lessard

VICACTION Janvier 2016
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Bande dessinée 
Une bonne blague Adrien & Conrad Par Mathieu Rodrigue 

J’ai une 
bonne blague 

pour toi, 
Conrad!

Allez!  
Tire mon 

doigt!

Ce genre de 
plaisanterie ne 
me fait pas rire, 

Adrien!
Non!

VITE!! Je ne  

peux pas retenir  
le punch plus 

longtemps!

Liste des mots à trouver : 

ADULTES 

APPRENDRE 

ASTÉRIX 

AUTEURS 

BANDES DESSINÉES 

BOUQUINS 

BÉNÉVOLES 

COLLECTION 

CONCOURS 

DANIÈLE HENKEL 

LECTURE 

LIBRAIRIE 

LIRE 

LITTÉRAIRE  

LIVRES 

LUC-LACOURCIÈRE 

MAGAZINES 

MARYSE PEYSKENS 

NOUVEAUTÉS 

PAISIBLE 

PATRICK SÉNÉCAL 

RELAXANT 

ROMANS 

SILENCE

Divertissement 
Mot mystère 

Mot mystère à découvrir !   
( Un total de neuf  (12) lettres )
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Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
16 janvier : Le hockey du JUNIOR A. 
20h, Stade des Bâtisseurs. 

23 janvier : Le hockey du Pub 
Davidson. 20h, Stade des Bâtisseurs. 

30 & 31 janvier : Tournoi de balle sur 
glace des pompiers. 

31 janvier : Déjeuner bénéfique au 
profit de l’accueil d’une famille de 
réfugiés Syriens parrainé par la 
communion de communauté de Beauce 
Centre. Salle des C. de C. Coût: 10.00$ 
pour les 12 ans et plus, 5.00$ pour les 5 à 
11 ans. Bienvenue a tous! 

6 février : Souper fraternel des C. de C. 
à leur salle à 18h.  

13 février : Soirée dansante. Salle des 
C. de C. 19h30 à 22h30 Orchestre  : 
Marcel Vachon. Prix de présences. 
Bienvenue à tous! Infos : Gérard Lessard 
418 588-6369 ou 418 225-6749.

VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor 

VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0 
418-588-6854 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page : 
Mathieu Rodrigue 

La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou 
encore destinés à notre 
population. 

Date de tombée : 
le 5 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca

ARTICLES :
La publication d’articles est gratuite 
et offerte à tous les organismes 
locaux, ou encore destinés à notre 
population.

Date de tombée : 
le 5 du mois

Assurez-vous d’envoyez vos articles 
à : vicaction@st-victor.qc.ca

PUBLICITÉS :
Tarification pour annonceur

Format carte d'affaire : 25$  
(environ une carte d’affaire) 
 
Format "carré" : 40$  
(environ 1/6 de page)
 
Toute publicité devra être envoyée et 
payée à l'hôtel de ville, le tout pour la 
date de tombée qui est le 5 du mois 
à : sylvie.groleau@st-victor.qc.ca 

VICACTION

Famille et qualité de vie 
Fête de l’Amour 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice d’événements 
Fête de l’Amour 
Pour les futurs mariés et les couples 
qui fêteront un anniversaire de 
mariage (5-10-15 ans et plus de 
mariage ou de union libre) : veuillez 
donner vos noms avant le 30 janvier 

au 418 588-6816. Une messe spéciale prévue le 14 
février prochain. On vous attend en grand nombre!

Règlementation 
Vous avez une question concernant 
la règlementation municipale ? 

Contactez l'hôtel de ville 24/7 :  
- 418 588-6854 poste 21  
(laissez un message si pas de 
réponse, on vous rappellera) 

- sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Réponse mot mystère

Bibliothèque
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