
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

En partenariat avec la 
CDI Saint-Victor, nous 
avons créé une nouvelle 
section dans le VIC 
Action où toute entre-

prise d’ici pourra afficher des emplois 
disponibles et ce, gratuitement bien sûr; il 
s’agit pour nous d’un moyen simple de 
permettre à nos entrepreneurs de pouvoir 
embaucher notre monde. Envoyez vos 
offres à vicaction@st-victor.qc.ca 

Travaux 2017 

L’agrandissement sur 1,2 km du 
réseau asphalté est toujours prévu pour le 
Rang 3 Nord, pour leque l une 
subvention couvrant 50% des coûts a été 
confirmée par Québec, la portion 
municipale étant payée comptant et 
figurant au budget. Néanmoins, des 
correctifs sur des transitions (lit de la 
route) sont présentement en cours, afin 
qu’autant que possible l’asphalte ne se 

brise pas lors du dégel. Le tout pourrait 
être reporté au printemps, tout comme 
les travaux de mise à niveau de la route 
Gosselin, entre le Rang 4 Nord et la 
Route Lessard. Il faut que ce soit durable. 

Abat poussière - 2ème fois en 2017 

Des résidents et utilisateurs des 
chemins de terre nous ont signifié leur 
satisfaction d’un deuxième épandage 
d’abat poussière effectué dans la seconde 
moitié d’août, qui fut rendu possible par 
la révision des quantités lors du premier 
passage - étant parfois inutilement trop 
importantes - les économies ont ainsi pu 
être réorientées pour un second passage, 
qui n’a au final rien coûté de plus, étant 
puisé à partir du même budget. De 
sincères félicitations pour la rigueur des 
employés de voirie, du chef  d’équipe M. 
Robert Jacques ainsi que la directrice 
générale Mme Kathleen Veilleux. 

Dette municipale en baisse 

De nouvelles données encoura-
geantes par rapport à l’endettement 
municipal démontrent qu’en 5 ans, la 

dette nette (incluant la dette du Stade des 
Bâtisseurs) a fondu de près de la moitié, 
passant de 4,23M$ à 2,33M$ - vous 
pouvez voir un graphique détaillé en 
page 2. Le truc : ne pas emprunter et 
payer comptant les projets municipaux 
autant que possible. Notre engagement 
en gestion de la dette était que la 
Municipal i té puisse planifier les 
acquisitions de matériel roulant sans 
qu’elle ne doive emprunter, et jusqu’ici, 
on a aussi réussi ne pas emprunter, en 
retranchant près de 400 000$ en 
dépenses annuelles et en budgétant tous 
les travaux réalisés. Il est possible que des 
projets majeurs d’ infrastructures 
surviennent dans l ’avenir et qui 
requièrent un emprunt, mais cela doit 
être une mesure exceptionnelle. 

Toujours en ce sens, un camion a été 
acquis par le passé pour lequel un prêt 
avait été contracté et dont demeure un 
solde à payer de 100 000$ - comme il 
vient à terme cette année, notre 
administration a décidé de procéder au

Le billet du maire

Séminaire et village  
en couleurs 
d’automnes 
Source: 
Jessie Poulin, 
Turkoise Studio
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Progression des travaux
Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et agrandissement du 
réseau d’égouts municipaux sur 2,8 km. Travaux ayant débuté le 7 août, un 
chantier majeur prévu s’étendre jusqu’en novembre. 
Un investissement évalué à 4,5 M$ autofinancé

Route 108: Isolation par le MTQ

Route 108 direction vers 
Beauceville

Route 108 vers le village
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Autres travaux majeurs réalisés en 2017 : 
- Rang 4 Nord - réfection de la côte (avant l’ancienne voie ferrée); 
- Route à Berthel - rechargements / creusage de fossés; 
- Rang 3 Nord - réfection d’une section de route, entre le pont de la rivière 

Le Bras St-Victor et l’ancienne voie ferrée

Suite - Le Billet du Maire  
paiement intégral à même le surplus 
cumulé, fermant ainsi ce prêt et libérant 
à nouveau des fonds pour les prochains 
budgets annuels. 

Parc des arts de la rue 

Rendu possible grâce à plusieurs 
subventions, le parc des arts de la rue 
sera inauguré à la fin du mois dans le 
cadre des Journées de la Culture (voir 
détails à la page 11) Un grand merci à 
toutes les personnes ayant contribué à la 
réalisation de la fresque sur le container, 
qui composera la pièce centrale du 
parc. On vous y invite tous ! 

 Prochaine séance : 2 octobre 19h30

*2017 : Prévision



Avis publics

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. 

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.

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.
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Cueillette des ordures 
À partir du 11 septembre, la 

cueillette des déchets est effectuée 
les lundis aux deux semaines.

Candidature pour les prochaines élections 
Il est temps de se procurer les documents relatifs à la mise en candidature 

pour les élections qui auront lieu le 5 novembre. Nous prendrons les 
candidatures à partir du 22 septembre jusqu'au 6 octobre. Se référer au site 
web de la municipalité pour plus de détails.



Texte écrit par Alain Roy 
Quoi faire des cendres de nos défunts ? 

Le Vatican a publié, en octobre 2016, un 
avis sur la disposition des cendres. La pratique 
de la crémation (incinération) se répand en effet 
un peu partout dans le monde et elle suscite des 
pratiques nouvelles dans la disposition des restes 
humains. Même si l'Église conserve une 
préférence pour l'inhumation du corps des 
défunts, elle accepte l'incinération. Cependant, 
elle appelle au plus grand respect des cendres en 
demandant qu'elles soient mises en terre ou 
déposées dans une niche au columbarium. 

Concrètement, cela veut dire que, même si 
les lois civiles le permettaient, les catholiques ne 
peuvent disperser les cendres dans l'eau, dans 
l'air ou sur terre. Ils ne peuvent pas non plus 
partager celles-ci entre les membres d'une 
famille. « Un corps n'est pas une propriété privée 
d'une famille », dit le porte-parole du Vatican. 
Les cendres sont les restes d'une personne 
unique, indivisible. On ne penserait pas à 
partager des morceaux du corps d'un défunt 
entre les membres de sa famille. Imaginez si l'un 
prenait un bras, l'autre une jambe, l'autre une 
main! Il en est de même pour les cendres. Enfin, 
l'Église souhaite que celles-ci ne soient pas 
conservées au domicile d'un membre de la 
famille. Tout comme la vie chrétienne 
commence en un lieu aménagé par l'Église (le 
baptistère), elle s'achève en un lieu aménagé par 
l'Église (le cimetière ou le columbarium). Nous 
séparer des cendres de nos défunts nous aide à 
réaliser notre deuil.

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 
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Hockey plaisir 
4-16 ans 

Début: 28 octobre 
Inscription via le site de la 

municipalité (www.st-victor.qc.ca):  
/loisirs/inscription en ligne 

Date limite : 6 octobre  
Max. 20 inscriptions par niveau 
(Âge vs Calibre à déterminer) 

Priorité aux jeunes de Saint-Victor
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Sécurité et conseils 

Par Émile Paris 
Technicien en prévention 
incendie 
Le Service de sécurité 
incendie de Saint-
Victor tient à vous 
sensibiliser sur certains 
r i s q u e s i n c e n d i e s 
importants dans votre 

résidence, principalement pour ce qui est 
du danger inhérent aux installations de 
chauf fage au bo i s a ins i qu ’aux 
installations de cuisson résidentielle. 

La sécurité et les installations de 
chauffage au bois 

Comme le Service de sécurité 
incendie intervient encore fréquemment 
pour des feux de cheminée causés par un 
mauvais entretien de l’installation de 
chauffage, nous tenons à vous sensibiliser 
sur les actions à entreprendre pour 
minimiser le risque de feu de cheminée : 

• À l’automne, examinez votre 
cheminée, à l’aide d’un petit miroir, 
afin de vous assurer qu’aucun débris 
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid 
d’oiseau, pièce détachée, etc.) ; 

• Faites brûler que du bois de qualité 
et sec. Le bois vert augmente la 
formation de créosote. 

• N’utilisez pas votre poêle  à bois 
comme un incinérateur. Les déchets 
comme le plastique peuvent augmenter 
la formation de créosote en plus de 
dégager des gaz toxiques; 

• N’utilisez jamais de l’essence ou 
autre produit inflammable pour 
démarrer un feu, vous et votre maison 
pourriez y passer ; 

• Faites ramoner la cheminée à 
toutes les cinq cordes de bois brûlées si 
vous utilisez beaucoup votre appareil; 
sinon, au moins une fois par an, 
préférablement au printemps, car les 
dépôts de créosote laissés dans la 
cheminée, combinés au temps chaud et 
humide de l’été, entraînent la corrosion 
des pièces d’acier et augmentent la 
formation de bouchons de créosote. 
A T T E N T I O N  : L O R S D U 
RAMONAGE, LE TUYAU DE 
FUMÉE (ENTRE LA CHEMINÉE 
E T L ’ I N S T A L L A T I O N D E 

C H A U F FA G E ) D O I T Ê T R E 
RAMONÉ ÉGALEMENT ; 

• Vérifiez régulièrement votre 
installation, les dépôts de créosote 
s’accumulent différemment d’une 
installation à l’autre.  

• Ne tentez pas de mettre le feu dans 
la cheminée pour éliminer la créosote. 
Toute la maison pourrait y passer ; 

• Je t ez l e s c endre s dans un 
contenant métallique à fond surélevé, 
conservé dehor s, lo in de tous 
matériaux combustibles, car elles 
peuvent rester chaudes jusqu’à 72 
heures ; 

• Installez un avertisseur de fumée à 
tous les étages de la demeure, y 
compris au sous-sol ; 

• Ins ta l lez un aver t i s seur de 
monoxyde de carbone (CO) dans la 
maison (selon le guide du fabricant) ; 

• Installez au moins un extincteur 
portatif  d’un minimum de 5 lbs dans la 
maison. 

La sécurité dans votre cuisine 

Quelques règles de base sont à 
prioriser lorsqu’on fait à manger.  

Entre autres :  

• Ne chauffez jamais d’huile dans un 
chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron. Utilisez 
plutôt une friteuse thermostatique 
homologuée; 

• Pour cuire les aliments, utilisez un 
récipient dont le diamètre est plus 
grand ou égal à l’élément chauffant sur 
la cuisinière. Un débordement de 
nourriture sur l’élément pourrait 
provoquer un incendie ; 

• Gardez l'aire de cuisson propre et 
essuyez les appareils et les surfaces de 
cuisson afin d’éviter l’accumulation de 
graisse. 

Si vous contrevenez à la règle 
#1 ci-haut ou qu’un incendie 

s u r v i e n t p o u r u n e r a i s o n 
quelconque, voici quelques astuces 
pour maîtriser un feu de cuisson : 

• NE METTEZ JAMAIS DE 
L ’ E A U O U U N E M AT I È R E 
COMBUSTIBLE EN POUDRE 
TELLE QUE DE LA FARINE SUR 
L’HUILE EN FEU!  

• N ’ E S S A Y E Z P A S D E 
TRANSPORTER LE CHAUDRON 
EN FEU À L’EXTÉRIEUR!  

• Ayez toujours un couvercle (de la 
bonne dimension) à portée de la main. 
Avec une mitaine de four, déposez 
celui-ci sur le chaudron de façon à 
couper l’oxygène à l’incendie. De cette 
façon, le feu s’éteindra (Lorsqu’il n’y a 
pas d’air, il n’y a pas de flamme!); 

• Fermez ensuite les éléments 
chauffants et la hotte de la cuisinière; 

• Évacuez votre résidence;  

• Même si vous croyez avoir éteint 
l’incendie, composez le 9-1-1 afin que 
les pompiers s’assurent que l’incendie 
est bien contrôlé. 

Autres conseils : 

• Surveillez toujours les aliments qui 
cuisent. Utilisez une minuterie ; 

• Portez des vêtements ayant des 
manches étroites. Les manches amples 
peuvent toucher l’élément de la 
cuisinière et s’enflammer rapidement ; 

• Tournez les poignées des casseroles 
vers le centre de la cuisinière. 

Si avez des questions relatives à la 
prévention incendie, veuillez nous 
contacter via les coordonnées ici-bas. 
Nous vous invitons également à vous 
rendre sur le site du Ministère de la 
sécurité publique pour vous informer 
davantage, et ce, via  le lien suivant  : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie.html  

prevention@st-victor.qc.ca 
418 222-1309

Lundi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h30 à 20h00 

Samedi : 9h00 à 11h00

mailto:prevention@st-victor.qc.ca
mailto:prevention@st-victor.qc.ca


Vous avez besoin d’un 
transport ? 

Que vous ayez des 
problèmes de mobilité ou 
non, Transport collectif  de 
Beauce peut sûrement 
répondre à vos besoins. Vous 
voulez connaître les critères 
d ’ a d m i s s i b i l i t é à n o s 
d i f f é rent s serv ice s , l e s 
horaires, les tarifs et le mode 

de réservation? Consultez 
w w w. t c b e a u c e . c o m  e t 
a p p e l e z - n o u s a u 
418 397-6666 afin d’obtenir 
tous les détails! 

Transport collectif  de 
Beauce est une entreprise 
d'économie sociale ayant 
pour  miss ion  de gérer 
des  services de transport de 
personnes pour les citoyens 
des MRC  de La Nouvelle-
Beauce (sauf  Saint-Lambert) 
et de Robert-Cliche.

Bonjour, 

Nous voilà déjà en septembre avec la reprise 
des activités automnales pour toutes les 
associations. Ici, à la Société, pendant l’été, 
avec un projet Emploi été Canada, nous avons 
réussi à finaliser l’archivage du Fonds Eva 

Lessard. Ce travail permettra dans l’avenir de bonifier notre site 
web avec l’ajout de ces précieuses photos. 

À la demande de plusieurs personnes, nous sommes 
présentement en mesure de vous offrir un d.v.d. de la Messe 
aux couleurs d’autrefois, au coût de 20 dollars seulement. Un 
beau cadeau souvenir à faire pour Noël aux personnes qui vous 
sont chères. Vous n’avez qu’à contacter madame Claudia 
Duquette, au numéro 588-6854; elle se fera un plaisir de 
prendre vos coordonnées. 

À l’église, au cours de l’été, les visiteurs ont bien apprécié 
l’exposition relatant l’histoire de notre église ainsi que celle dans 
la vitrine de la Société portant sur la vie du Sénateur Bolduc. 

Un plus pour développer le tourisme chez-nous, en présentant 
quelques éléments de notre histoire. 

Les Journées de la Culture présentées à la fin septembre 
s’annoncent encore cette année des plus animées et 
intéressantes. C’est un moment fort pour faire transparaître la 
culture auprès de notre population, jeune et moins jeune. En 
participant en grand nombre, nous créons ainsi chez nous un 
milieu de vie intéressant, créatif  et stimulant. Cette 
responsabilité nous revient à tous et chacun.  

Bonnes journées de la Culture.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente
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Reprise des activités automnales

 

NOTRE JURY DÉGUSTERA VOTRE CROUSTADE 
SAMEDI LE 30 SEPTEMBRE 2017 

AU PRESBYTÈRE  | 14H30  
AU 298 RUE COMMERCIALE SAINT-VICTOR 

Préparez votre croustade à la maison 

 

À GAGNER 
 
 
 

1 PANIER-CADEAU DE PRODUITS DE LA VICTOROISE 
D’UNE VALEUR DE 75$  

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 27 SEPTEMBRE 
 
 
 
 

Via Facebook de la Victoroise  ou par téléphone au 418.588.6210 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE                                                     
 
 
 
 
 
 

AVANT LE 24 SEPTEMBRE  
 
 

À LA VICTOROISE OU AU 418.588.6634                                                          

Chevaliers de Colomb 
Soirée dansante 

Le samedi 16 septembre de 19h30 à 22h30 à la salle 
des Chevaliers de Colomb. Orchestre : Marcel Vachon. Prix de 
présence. Bienvenue à tous! Information Gérard Lessard : 418 
588-6369 ou 418 225-6749



Wow! 38 membres lors 
de notre première 
assemblée régulière du 
5 septembre dernier! 
Ça s’appelle : entrer en 

force! Présentation du tout nouveau 
programme 2017-2018, présentation des 
morceaux d’artisanat et le clou de la 
soirée: une recette en direct pour nos 
Fermières! Que de plaisir lors de cette 
soirée. Nous tenons à remercier les 
membres présentes à la réunion, vous 
êtes notre motivation à nous recycler et 
faire des réunions un rendez-vous 
incontournable chaque mois! Bref, pour 
l’année 2017-2018, nous vous présentons 
que de la nouveauté  : cuisine, couture, 
nouvelles techniques, invités-mystère et 
j’en passe!  

Vendredi ART-DÉCO : Initiation au 
crochet 

Pour débuter l’année, nous vous 
proposons une initiation au crochet. 
L’atelier aura lieu le vendredi 15 
septembre à compter de 18h30 au sous-
sol de l’église. Des lingettes pour les 
débutants ainsi qu’une tuque pour 
les intermédiaires seront réalisées.  

Jo u r n é e d e l a C u l t u re  : 
dévoilement du notre tout 
nouveau local!  

Nous ferons une exposition lors 
des Journées de la Culture au sous-
sol de l’église : dévoilement de notre 
nouveau local, présentation du 
conseil, projets de l’année, vente de 
lingettes OLO, vente de sucre à la 
crème et biscuits. Vous êtes tous les 
bienvenus le 30 septembre 2018 à 
compter de 9h00 à 16h00.  

Informations concernant le 
Cercle de Fermières 

Un redécoupage a été effectué 
cet été dans le but d’alléger la 
structure de nos fédérations. Donc 
nous sommes passés de 25 à 20 
fédérations.  En ce qui nous 
concerne, notre Cercle fait partie de 
la fédération 09 qui porte le nom 

Beauce-Appalaches.  Nous sommes 37 
cercles comptant 1791 membres. 

N o s c a u s e s e t s o u r c e d e 
financement 

• Vente de lingettes en coton que 
nous fabriquons et vendons au coût de 
2$ chacune afin d’amasser des fonds 
pour la Fondation OLO. 

• Vente d’un rallye-maison au coût 
de 10$. Les fonds servent  aussi pour la 
Fondation OLO jusqu’à concurrence 
de 375$, somme nécessaire au besoin 
de la jeune maman.  La balance nous 
sert à payer la location de notre local 
au sous-sol de l’Église. 

• Vente de billets de loterie des CFQ.  
Ces billets se vendent au coût de 2$ 
chacun.  Cette année nous avons reçu 
435 billets, ce nombre est calculé de la 
façon suivante: 5 billets par membre 
qui fait partie de notre cercle.  Donc au 
31 décembre, nous avions 87 membres.  
Il est important pour nous de vendre 
tous les billets, car les fonds recueillis (il 
nous reste 1$ par billet vendu)  servent 
à dispenser de la formation.  Vous 
pouvez constater que toutes nos 
formations sont gratuites. Nous invitons 

aussi les membres qui sont moins 
actives à venir chercher des billets.  Si 
nous devons retourner des billets 
invendus, ils nous seront facturés au 
coût de .50 chacun. Merci de nous 
encourager!!  

• Cette année, la cause de notre 
fédérat ion es t LEUCAN; nous 
acceptons tous les dons et les 
remettrons au moment prévu  à notre 
échéancier. 

Je souhaite m’inscrire! 

Sachez que vous pouvez vous 
inscrire en tout temps au Cercle des 
fermières de Saint-Victor, mais il est 
toujours préférable de s’inscrire en début 
d’année pour pouvoir assister à toutes 
nos réunions! Au coût de 25 $ par année, 
venez assister à une assemblée mensuelle 
(techniques, invités, sujets divers, etc.), 
vendredis ART-DÉCO, recevez 6 revues 
l’Actuelle par année et profitez de 
n om breux raba i s ch ez c e r t a in s 
détaillants. Informations  : Karine 
Bolduc, responsable des communications 
et recrutement au 418-957-6750 ou 
karinebolduc8@hotmail.com. 

Au nom du comité : Bonne rentrée!

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
De la nouveauté… rien que de la nouveauté! VICACTION Septem

bre 2017
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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'affaires : 25$
• 1/4 de page : 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 

VICACTION

Diffusion 
du conseil 
municipal 

Tous les jours sur 
TCSV : 12h et 21h 

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

TCSV
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MESSE DE 
PRÉSENTATION DU 
CURÉ LE 24 
SEPTEMBRE À 10h30 

Les vacances pour plusieurs 
sont déjà terminées et nous reprenons la 
route de nos activités. Ne voulant pas 
manquer la chance de vous avoir parmi nous, 
j’avais pris l’initiative de faire annoncer dans 
les feuillets cette bonne nouvelle de ma 
nomination. J’ai toujours le goût de vous voir 
réunis tous ensemble pour cette célébration. 

Donc, dans les prochains jours, une équipe de 
bénévoles entrera en communication avec 
chaque directeur ou directrice de chorale 
pour vous inviter personnellement à vous 
joindre à cette grande chorale. Deux 
pratiques vous seront proposées pour ceux et 
celles qui seront disponibles le 24 septembre, 
soit les lundis 11 et 18 septembre à 19h00 à 
l’église de Beauceville. Chaque chorale a une 
couleur bien à elle, et ensemble, l’harmonie 
ne sera que plus belle. Nous entrerons en 
communication avec vous dans les prochains 
jours; déjà vous savez que nous avons besoin 
de vous!

Par Urbain Rhéaume 
Prêtre

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 
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Cours Lieu Clientèle Horaire Début Durée Coût
Cours de Yoga 

(Lisette Gagnon)
Sacristie Pour tous Lundi soir  

17h45-18h45

18 sept 
2017

10 
semaines

100/pers 
Ou 

12$/fois

Cour de 
gymnastique 

(Lysa-Kim 
Gosselin) 

Gymnase 
école le 
Tremplin

Enfants de  
5 ans -13 ans

Samedi matin 
5-8ans  

9h-10h30 

9-13 ans 
10h30-12h

30 sept 
2017

10 
semaines

120$/
enfant

Cours de boxe 
(Junior 

Laverdière)

Gymnase 
école le 
Tremplin

Enfant et 
adulte

Mardi soir 
8-13 ans 

18h30-19h30 

Adultes 
19h30-20h30

26 sept 
2017

10 
semaines

80$/enfant 
120$/
adulte

Technique de 
patin et hockey 

(TPH) 

Stade des 
Bâtisseurs

5-14 ans (qui 
sait patiner) 

Samedi matin 
9h-10h

7-14 et 21 
octobre

1 à 3 
cours

25$/fois

Communication 
Jeunesse 

(Laurie Doyon)

Bibliothèque 
Luc-

Lacourcière

12-17 ans À la maison 
et 1 

rencontre 
par mois

18 sept 
2017

Sept 
2017 à 

juin 2018

Gratuit

Programmation automne 2017

Pour plus d’informations ou pour inscriptions : 418 588-6854 

Services professionnels 
gratuits d’Orientation et 
a i d e à l a re c h e rc h e 
d’emploi. 

• Offerts gratuitement à toute 
personne sans emploi 

• Peu importe votre besoin ou 
votre projet 

• Retour aux études, 
réorientation, recherche 
d’emploi, … 

• Peu importe votre âge 
Contactez-nous : 

418 387-7571 poste 101 
(Sainte-Marie) 

hbeaupre@passeporttravail.or
g ou visitez notre site web: 
www.passeporttravail.org



Salon de coiffure 
chez Mylène 

Le Salon chez Mylène 
es t une entrepr i se 
d i r i g é e p a r M m e. 

M y l è n e B u r e a u s e 
spécialisant dans la coiffure en tout 
genre, autant pour les hommes que pour 
les femmes. Dans le domaine depuis plus 
de onze ans, le Salon de coiffure chez 
Mylène offre à sa clientèle des soins 
professionnels ainsi qu’un service discret 
et des prix avantageux. De plus, 

l’endroit, ne comptant que deux marches 
d’escaliers, celui-ci est facile d’accès pour 
les personnes en perte d’autonomie et, 
étant situé sur la rue commerciale, il se 
trouve à proximité du centre du village. 

213, rue commerciale 
418 588-2276

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

Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Découvrons nos 
entreprises victoroises
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Saviez-vous que… 
Il est strictement interdit aux 

animaux domestiques de se trouver sur 
nos terrains sportifs. De plus, les 
propriétaires de chiens ont l’obligation 

de ramasser proprement et rapidement 
les déjections de leur animal dans les 
lieux publics. Ensemble, nous pouvons 
préserver la propreté de ces espaces 
afin qu’il demeure agréable d’y 
circuler.

20 postes à combler chez 
Propolis-Etc... 

• Situé au 105, rue Industrielle-
Nadeau, Propolis-Etc…, fabricant 
de matériel apicole depuis 10 ans, 
est à la recherche de : 

• 2 opérateurs CNC (scie à 
panneau, perceuses multiples) 

• 10 opérateurs de moulurière, 
déligneuse et banc de scie 

• 8 responsables de l’assemblage 
et de l’emballage 

 HORAIRE DE TRAVAIL 

Temps plein 40  h/s, lundi au 
vendredi, de jour 

PERSONNE-RESSOURCE 

Mélissa Menard,  
agente administrative 
1-888-660-6665 
mmenard@propolis-etc.ca 

Consul tez l ’of fre d’emploi 
complète au www.st-victor.qc.ca/cdi 
dans la section « Emplois disponibles 
à Saint-Victor».

Emplois disponibles 
à Saint-Victor

mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:mmenard@propolis-etc.ca
http://www.st-victor.qc.ca/cdi
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:mmenard@propolis-etc.ca
http://www.st-victor.qc.ca/cdi
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27 août : Messe de bénédiction des sacs d’école présidée par l’abbé Louis-Marie Rodrigue - merci aux bénévoles !

9 septembre : Première édition du 
Bike Show Hôtel Historique Route 66. 
Bravo aux organisateurs, Marcel Pagé 
et Dannie Pelchat, ainsi qu’aux 
bénévoles. Tout ce monde travaille fort 
pour préparer une édition sur trois 
jours en 2018! (Photos: Dannie Pelchat)
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