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

Très chers amis,
Plusieurs nouveautés
pour mieux vous servir
que l’on vous présente
en ce début d’année.
Gestion des matières résiduelles
Notre révision des dépenses de la
Municipalité se poursuit. Tel qu’annoncé
dernièrement, depuis janvier, la collecte
des déchets a été confiée à une entreprise
spécialisée suivant un appel d’offre,
générant des économies annuelles de près
de 50% sur les 121 000$ payés en 2016.
La prochaine étape logique consiste
à trouver un moyen de réduire les frais
liés à l’enfouissement des déchets, une
lourde facture de près de 200 000$ / an.
Tout cela n’est pas uniquement qu’une
question de coûts; il en va aussi des
orientations émises par Québec, les
municipalités devant se conformer aux
nouvelles normes du domaine. Il nous

faudra donc collectivement revaloriser les
déchets (ex: compost) et recycler
davantage. Pour se faire, un projet pilote
sera lancé au cours des prochains mois, il
s’agit d’une initiative commune entre
Saint-Victor, Beauceville et Ville SaintJoseph. À l’aide d’une subvention de la
Fédération canadienne des municipalités,
une fraction de la population
expérimentera pendant une partie de
l’année une nouvelle façon d’effectuer la
collecte, s’orientant davantage vers une
optique utilisateur payeur et où sera
fournie toute la formation apportant de
légères modifications à nos habitudes, en
bout de ligne pour économiser davantage
et mieux respecter l’environnement.
Imaginez que l’on réduisait de 20%
l’enfouissement des déchets - ce serait
environ 40 000$ d’économies
supplémentaires, chaque année!
Gestion des appels: Service 311
Depuis notre entrée en poste, on
s’efforce d’apporter des moyens pour que
le contribuable obtienne un meilleur

service sans que cela ne coûte plus cher pensons à la réorganisation des horaires
au bureau municipal permettant un
service ininterrompu de 8h à 16h30 et ce,
du lundi au vendredi.
En ce sens, Saint-Victor est la
première municipalité de la région à
expérimenter le nouveau service 311.
Depuis janvier, lorsque vous faites le
418-588-6854 pour contacter l’hôtel de
ville, c’est une personne située à la
centrale d’appels CAUCA qui vous
répond d’abord, et dans la grande
majorité des cas, elle pourra traiter votre
demande - jours de collecte du recyclage,
lumière de rue brulée, nid de poule, etc.
À terme, le service sera étendu aux autres
municipalités et accessible en composant
le 311 (comme on fait le 911 pour une
ambulance par exemple), et ultimement
24h par jour, 7 jours par semaine. Pour
ceux préférant le téléphone à Internet, il
sera ainsi fort simplifié de rapporter toute
situation à la Municipalité.
Prochaine séance : Lundi 6 mars à 19h30
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Festivités Western de Saint-Victor
En route pour la 40e édition!
Suite à une année record l’an
dernier, les Festivités Western de SaintVictor sont fières de revenir en force
pour une 39e édition en 2017. Une
programmation haute en couleur vous
sera annoncée à la conférence de presse
qui aura lieu à la fin mai. Nous avons
bien hâte aussi de vous dévoiler nos
nouveautés qui sauront attirer l’attention
cette année. Nous voulons remercier les
nombreux bénévoles de l’année dernière.
Encore une fois, nous vous devons le

succès de la 38e édition! Cette année
encore, nous prendrons l’aide de tous
ceux et celles qui voudront s’impliquer.
Toute l’équipe des Festivités Western
travaille fort tout au long de l’année pour
que l’édition 2017 soit un succès et
encore une grande fierté pour notre
région! Continuez de nous aider en
participant comme vous l’avez si bien fait
depuis toujours. Nous vous attendons du
25 au 30 juillet prochain. Au plaisir!

Prix du Patrimoine 2017
Appel de candidatures

Vous êtes un passionné et vous avez restauré un bâtiment,
vous avez mis sur pied une activité d’interprétation, mis en
valeur un espace naturel ou vous maîtrisez un savoir-faire
porteur de tradition? Voici l’occasion de montrer votre travail
et d’obtenir la reconnaissance que vous méritez. Posez votre
candidature pour la 7e édition des Prix du Patrimoine.
Voici les 4 catégories :
• Conservation et préservation
• Interprétation et diffusion

• Paysage
• Porteurs de tradition

Cours de gardien averti
• Quand : 28 avril 2017. • Lieu : Bibliothèque
municipale. • Coût : 35$. Tu dois avoir au minimum
11 ans avant le 28 avril 2017. • Apporte : crayon de
plomb, poupée, collation et lunch froid.
Informations et inscription :
Katérie au 418-588-6854 poste 32.

Le comité de direction 2017
Richard Doyon, président
Nancy Lessard, vice-présidente
Julie Plante, secrétaire
Claudia Bélanger, administratrice
Peggy Lessard, administratrice
Sylvain Lessard, administrateur
Caroline Marois, coordonnatrice
Caroline Gilbert, coordonnatrice

Comment participer?
Pour plus d’informations ou pour soumettre votre
candidature, vous êtes invité à remplir le formulaire
d’inscription disponible sur le site Internet de la Municipalité
dans la section «Nouvelles», www.st-victor.qc.ca. La date
limite pour déposer un projet est le 30 mars 2017.
Les lauréats de la MRC Robert-Cliche seront dévoilés
lors d’une cérémonie locale au printemps. Les récipiendaires
seront par la suite invités à la soirée régionale Célébration
patrimoine, un événement réunissant les gagnants des régions
de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Celle-ci se déroulera à Lévis, le samedi 17 juin prochain.
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Aux entreprises de Saint-Victor
Nous désirons connaitre ce que votre entreprise offre comme produits et/ou services.
Envoyez-nous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous informant ce que vous pouvez offrir à la Municipalité.

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 l'eau potable conforme à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau
avant consommation.

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
avril inclusivement, et ce, sur tout le

Offre de service
Préposé à l’entretien du terrain
de balle et du terrain de soccer.
Poste estival pour la période du
1er mai au 30 septembre 2017.
Sous la supervision de la
coordonnatrice aux sports et loisirs, la
personne aura comme principales
tâches de:
• Faire l'entretien du terrain de balle et
du terrain de soccer.
• Placer le terrain pour chaque partie.

Emploi temporaire
Conducteur de véhicules
de déneigement
La Municipalité recherche un
conducteur pour effectuer du
déneigement selon des heures variables,
jusqu’en avril 2017. En plus de détenir
un permis de conduire valide de classe
3, le candidat doit avoir de l’expérience
dans le domaine. Veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse info@st-victor.qc.ca.

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
territoire de la municipalité de SaintVictor, à l’exception de la période
comprise entre le 24 décembre et le 2
janvier inclusivement où le
stationnement sur les chemins publics
entre 23h et 7h est toléré pourvu
qu’aucun travail de déneigement ne
soit prévu. (Règlement 117-2015)

• Préparer l’équipement nécessaire
avant chaque pratique et partie.
• Faire le lignage du terrain de balle et
du terrain de soccer
• Vider les poubelles
• Nettoyer le terrain et le kiosque
• Nettoyer les salles de bain
• Signifier toute anomalie possible
• Tout autre besoin au courant de l’été
autorisé par la Directrice générale de
la Municipalité ou de la
coordonnatrice des sports et loisirs.

Soirée dansante
Lieu : Salle des C. de
C. Quand : Samedi le 18
février de 19h30 à 22h30.
Orchestre : Marcel
Va c h o n . P r i x d e
présences. Bienvenue à
tous! Information : Gérard
Lessard 418-588-6369 ou
418-225-6749.

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.
Il est également interdit de jeter ou
de diriger la neige ou de la glace de
votre cour privée dans les routes, rues
et/ou fossés sous peine d’amende en
vertu de l’article 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.

Exigences:
Être disponible en tout temps, le
jour, le soir et les fins de semaine, selon
l'horaire des équipes. Taux horaire : à
d é t e r m i n e r. Po s t e t e m p o r a i r e
saisonnier
Envoyer votre curriculum vitae au
287, rue Marchand, St-Victor, G0M
2B0 ou au slc@st-victor.qc.ca avant
le 15 avril 2017, à l’attention de Mme
Katérie Métivier.

Club de randonnées
Déjeuner bénéfice

Déjeuner bénéfice au profit du Club de la
randonnée. Dimanche 12 mars à la salle des
Chevaliers de Colomb. Prix : adultes 10.00$,
enfants 6-12 ans 6.00$ et 5 ans et moins
gratuit. Voilà une excellente sortie en famille et
une occasion en or d'encourager une organisme
qui grandit d'année en année. Billets disponibles
auprès de Karina Grondin, Sylvie Boucher,
Patrick Cloutier, Dick Grondin, Richard Doyon
et Sonia Lessard. Bienvenue à tous!
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Publicité payée - VICACTION

Diffusion du
conseil municipal
Tous les jours sur TCSV:
12h et 21h
En tout temps :
www.beauce.tv dans la
section TCSV

VICACTION
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’envoyer vos
articles à l’adresse suivante :

vicaction@st-victor.qc.ca
------------------------

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaire : 25$
• 1/4 de la surface d’impression : 40$
• Demie page : 65$
• Page complète : 100$
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

Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Après une petite pause méritée au
mois de janvier, nous avons fait un retour
en force avec notre premier Vendredi
Art-Déco de l’année 2017. Nous avons
confectionné de magnifiques bandeaux
d’hiver lors d’une soirée fraîche. Voici
donc ce qui vous attend pour le mois de
février et mars.
Ve n d r e d i A r t D é c o : f o u l a rd
infini
Pour notre prochain
Vendredi Art-Déco
et pour aller de pair
avec le bandeau,
nous allons confectionner un foulard
infini, au tricot ou crochet. Encore une
fois, les participants doivent avoir des
bases dans cette forme d’artisanat,
puisqu’il ne s’agit pas d’un cours
d’introduction. On vous attend le
vendredi 17 février 2017 de 18h30 à

21h00 au sous-sol de l’église de SaintVictor avec votre matériel.
Bingo récréatif :
venez en grand
nombre !
Encore cette
année, le Cercle
des Fermières de
Saint-Victor
organise un Bingo. Celui-ci se tiendra le
26 février 2017 à compter de 13h à la
salle du Club de l’Âge-D’or. Le coût de
cette activité s’élève à 10 $ et comprend
tous les tours réguliers. Il est à noter que
le Bingo est réservé pour les personnes de
18 ans et plus.
Assemblée régulière : mars, mois
de la nutrition
Le Cercle tiendra sa prochaine
assemblée régulière le mardi 7 mars à
19h30 au sous-sol de l’église. La réunion

Camp de jour de St-Victor
Offre d’emploi

Du 28 juin au 16 août 2017
Emplois
• Coordonnateur(trice) de camp de jour

se déroulera dans le
thème de la nutrition.
Les membres auront
la chance d’entendre
un invité sur les semis
e t l ’ a l i m e n t at i o n .
Pleins de conseils et
capsules vous
attendent, chères fermières!
Inscriptions courtepointe
Le Vendredi Art-Déco du mois de
mars portera sur la courtepointe. Étant
donné que cette forme d’artisanat est
assez technique, nous devons limiter les
places disponibles pour cet atelier, qui se
déroulera le 17 mars prochain à compter
de 18h30. De plus, les participants
doivent avoir des bases en couture.
Inscrivez-vous auprès d’Angèle Rodrigue
au 418-588-6613 ou par Facebook en
message privé sur notre page Cercle des
Fermières de Saint-Victor.

Cours de théâtre
(Avec Pamela Doyon) Clientèle: 8 à 12 ans. Lieu: théâtre les deux
masques. Horaire: mardi de 14h45 à 16h45. Début: 7 mars 2017. Durée:
10 semaines. Coût: 120$/personne. Inscription en ligne sur le site de la
Municipalité: www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?
VirId=251&ArrId=367

• Moniteur(trice) de camp de jour
• Éducateur(trice) spécialisé(e) de camp
de jour
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 24 février à :
Camp de jour Saint-Victor
Emploi d’été 2017
287, Rue Marchand, Saint-Victor
Québec. G0M 2B0
Ou par courriel : slc@st-victor.qc.ca

Centre du Deuil du CEPS
Un support entre nous

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent
souvent de l’accompagnement dans les premiers pas de cette épreuve. Des
services de soutien et d’accompagnement sont offerts aux endeuillés pour
tous types de deuil, de même qu’un service spécialisé pour jeunes endeuillés.
Les services sont offerts sous forme de groupe ou en demande individuelle.
Les prochains groupes débuteront vers la fin février.
Pour toutes informations et inscription : 418 228-3106. Le Centre du
Deuil du CEPS « 30 ans d’expertise à votre service ».

Balle molle Saint-Victor
Nouveauté pour l’été 2017

Les groupes d’âge sont :

Le service des loisirs offre à votre enfant la possibilité cet
été de jouer de la BALLE MOLLE. Nous ferons partie d’une
ligue qui englobe les municipalités de St-Éphrem, St-Méthode,
La Guadeloupe, Lambton, Courcelles et St-Romain.

7-9 ans (1 oct. 2006 au 30 sept 2009)

Les parties seront les lundis ou mardis (remises au mercredi
ou jeudi, en cas de pluie) à 18h30 ou 19h30 selon les catégories.
Il y aura une pause durant les semaines de la construction. Un
tournoi se déroulera en fin de saison (endroit et date à
déterminer). Le coût d’inscription est de 60$/enfant.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 2 mars de 18 :30 à
20:00 à la bibliothèque municipale.

10-12 ans (1 oct.2003 au 30 sept 2006)
13-16 ans (1 oct. 1999 au 30 sept. 2003)

*Veuillez prendre note que Baseball Beauce Centre
existe toujours pour ceux qui désirent jouer du
BASEBALL.
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Soirée d’informations des
services Desjardins
Quand : Lundi le 27 février 2017
Où : Bibliothèque Luc Lacourcière
Heure : 18h30
Coût : Gratuit
Lors de cette soirée, un professionnel du
milieu Desjardins viendra vous entretenir
sur deux de leurs services:

Offrez un cadeau original pour la Saint-Valentin.
Une belle boutique avec des produits du terroir
de nos régions.

La carte de débit pour les jeunes de
12 à 17 ans
•
•
•
•
•

Nous avons plusieurs nouveautés et nous sommes
toujours à l’affût de nouveaux produits.

Comment utiliser la carte de débit;
Quels sont les avantages;
Quels sont les coûts reliés à cette carte;
Où peut-on l’utiliser;
Autres questions.

Venez sur place faire votre emballage-cadeau.
De tout pour tous les budgets.

Le site Internet Accès-D

Offrez un cadeau original pour la Saint-Valentin.

• Comment utiliser le site Accès-D;
• Est-ce que ce site est sécuritaire;
• Comment transférer de l’argent entre mes
comptes;
• Comment transférer de l’argent entre des
bénéficiaires;
• Comment entrer et payer une facture;
• Autres questions.

Une belle boutique avec des produits du terroir de nos régions. Nous
Informations
418-588-6210
avons plusieurs nouveautés et nous
sommes :toujours
à l’affût de
nouveaux produits. Venez
sur place faire votre
emballage-cadeau. De
14 FÉVRIER OUVERT DE 11H À 18 H
tout pour tous les budgets.

Inscription : slcstvictor@gmail.com ou
418-588-6854 poste 30. L’activité sera
reportée ou annulée s’il n’y a pas
suffisamment d’inscriptions.

Stade des Bâtisseurs

Activités, Hockey et patinage libre
Consultez l’horaire sur le site de la municipalité
pour connaître les activités, les heures du
patinage libre et celles du hockey libre au :
http://st-victor.qc.ca/loisirs-et-culture/
calendrier-des-activites/

Informations et réservation au :

418 588-6973 ou 418 588-6854 #32

298- rue principale Saint-Victor

.nitnelaV-tnia

OUVERT riorret ud stiu

298, rue principale
418 588-6210

TOUS LES VENDREDIS DE 10H À 16H
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Atelier de ferronnerie
Avec Michelle Giguère

.uaedac-egall

Ferronnerie : L’art et la technique du travail du fer à la
forge ou au marteau

.steg

Apprenez les différentes techniques de la ferronnerie lors d’un
atelier d’une heure en compagnie de l’artiste renommée Michelle
Giguère. Lors de cette activité, vous découvrirez ce métier
traditionnel et vous pourriez même essayer quelques techniques.

rotciV

Quand: 15 février, 23 février et 1er mars
De 18h00 à 19h00
L’activité est gratuite et s’adresse aux jeunes de
12 ans et plus. Les places sont limitées et
l’inscription est obligatoire. Pour s’inscrire, contactez
Valérie Chérétaki au 418 397-4354 ou par courriel:
valerie.cheretaki@cldrc.qc.ca. *Si vous
avez des gants de travail, apportez-les.
Lieu :
Atelier L’Artisanerie Maxime
219, rue de l'Église Saint-Séverin
(Québec) G0N 1V0

0126

H 81 À
H61 À H
H61 À H0
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Maçonnerie Jaro Inc.
Maçonnerie Jaro est une entreprise dirigée par M. Jacques
Plante et oeuvrant dans le domaine de la maçonnerie
générale depuis plus de 21 ans. Ayant au fil des années
développé une expertise dans le domaine de la pose de
pierres, de briques et de blocs ainsi que de leur restauration, Maçonnerie
Jaro offre un service de qualité à sa clientèle et peut s’occuper de réaliser
avec précision vos demandes en ce qui a trait aux travaux de maçonnerie.
418 588-6526

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Félicitations à Madame Claire Lessard
Le 15 décembre dernier avait lieu un
évènement beauté à la pharmacie Stéphanie
Roy. Pour cette soirée spéciale, les gens
étaient accueillis avec un délicieux mout de
pommes et quelques grignotines.
Aussi, plus de 45 clientes ont reçu un
cadeau-surprise en plus de profiter de
plusieurs rabais en magasin! Nous tenons à
féliciter Mme Claire Lessard qui a remporté
l’ensemble cadeau Dans un Jardin d’une
valeur de 50 $!

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
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