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Le billet du maire
Récemment, M. Éric
Mathieu s’est joint à
notre équipe de la
voirie comme employé
en surnuméraire pour
nous supporter avec le déneigement.
Notre vision est d’avoir plus de membres
du personnel en temps partiel, sur appel,
pour pouvoir pallier à toute situation.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Éric !

d’y installer des glissières de sécurité
(garde-fou). Étant du ressort du MTQ ,
j’ai donc apporté ce point lorsque Mme
la DG et moi avons rencontré la direction
régionale du MTQ au printemps dernier.
Après que leurs professionnels aient
procédé à des études et analyses, on vient
d’obtenir une réponse à l’effet que oui,
des glissières seraient pertinentes, et
comme leur installation demande des
travaux de correction, le tout devrait être
fait en cours d’année. Ça valait la peine
de le demander..!

Route 108 - Glissières de sécurité

Travaux 2019

Même s’il s’agit de dossiers liés aux
routes du Ministère des Transports, il
arrive que des citoyens nous partagent
leurs observations, et c’est apprécié.

Tel que récemment annoncé,
puisqu’on vient de compléter le Plan
d’intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées,
la Municipalité pourra mieux planifier
ses travaux pour les années à venir.

Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Chers amis,

Fin 2016, alors que la route 108 a
été reconstruite, un citoyen m’a fait
remarquer que dans le secteur de
l’Atelier d’usinage Louis Bernard, la
nouvelle chaussée était plus en hauteur,
possiblement davantage que l’ancienne,
et qu’à ce titre, il pourrait s’avérer justifié

Parmi les projets majeurs prévus
débuter en 2019, mentionnons la rue du
Séminaire (Trois-Côtes) qui verra une
réfection de la route ainsi que des égouts
et aqueduc. On prévoit aussi le

décohésionnement et l’asphaltage du
rang Ste-Caroline. Éventuellement, une
partie du rang 1 Sud sera réhabilitée. Le
rang 3 Sud, dont toute la portion déjà
asphaltée a été refaite ces dernières
années, verra le secteur situé entre le lac
Fortin et le lac aux Cygnes en partie
reconfiguré et asphalté. Cela pourrait se
faire en deux phases. Tout cela est
conditionnel à l’obtention des subventions accordées dans les temps voulus. Le
passage à l’éclairage des rues au LED
sera complété, en plus d’une nouvelle
phase de mise à niveau et renouvellement
de la signalisation, en particulier dans la
paroisse. Ayant lancé l’initiative de parcs
en 2017, la Municipalité prévoit
officialiser un troisième parc municipal,
soit la plage du Lac Fortin, dont
l’aménagement sera substantiellement
amélioré. On a fait de grands efforts en
gestion des deniers publics et on rajoute
maintenant des initiatives en qualité de
vie - ça bénéficie à toute notre
population.
Prochaine séance : Lundi 4 mars à 19h30
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Progression des travaux
Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Tests et ajustements
en cours, entrée en service prévue au début 2019.
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion
municipale (600 000$) sera payée comptant

Offre d’emploi :

Prêts à rester seuls!
Inscrivez vos enfants au cours
Prêts à rester seuls! donné ce 3 mai, de
9h à 15h, à la bibliothèque LucLacourcière. L’enfant doit avoir 9 ans,
le 3 mai 2019 ou être en 4e année.
Coût: 35$. Apporter un lunch froid,
une collation et un crayon.
Inscription: www.amilia.com
Info : http://bit.ly/2SZz43r

Publicité payée - VICACTION

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 :
• Planifier, organiser et animer des activités
récréatives et éducatives adaptées aux enfants;
• Collaborer à la thématique du Camp de Jour;
• Veiller à l’encadrement de son groupe;
• Favoriser le développement des jeunes;
• Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous sa
responsabilité;
• Tr a v a i l l e r e n é q u i p e a v e c l e s a u t r e s
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 2019 (atout);
• 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 : 26 juin au 16 août
2019 (À confirmer avec l’école)

Conditions :
• Être disponible de 7:00 à 18:00;
• 32h à 40h par semaine;
• Salaire de base : 11.75$/h ou selon l'expérience.
Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de
motivation à : Camp de jour Saint-Victor - Emploi été
2019, 132 rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou sports@stvictor.qc.ca. Date limite : 15 mars 2019. (Seuls les
candidats retenus seront contactés pour une entrevue)
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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

Offre d’emploi :
Coordonnatrice Camp de Jour
Date limite pour postuler est le 15 février
Envoyer leur CV à slc@st-victor.qc.ca
Tâches :
• Être en charge des animateurs et des opérations
générales;
• Assurer la gestion de certains aspects de la
logistique du Camp de jour;
• Prendre part à la sélection et à la formation des
animateurs;
• Superviser et évaluer les animateurs;
• Assurer le respect;
• Conseiller les animateurs dans les interventions
auprès des enfants;
• Intervenir auprès des enfants qui présentent des
problèmes de comportement;
• Participer à la préparation et à l’animation des
activités communes pour l’ensemble du camp;
• Élaborer et animer les activités de masse;
• N.B. Toute 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 2019 (atout) ;
• 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.

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.

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 territoire de la municipalité ́
de Saint- Victor, 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)
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.

Prix du Patrimoine 2019
L’appel des candidatures pour la 8e édition des Prix du
Patrimoine vient d’être lancé et la date limite pour déposer
un projet est le 29 mars 2019. Nous vous invitons à partager
le plus largement possible cette information dans votre
localité auprès des organismes, des groupes et des individus
qui ont réalisé des projets dans l’une des quatre catégories
du concours soit la conservation et la
préservation, l’interprétation et la diffusion, les porteurs de
tradition ainsi que le paysage (mise en valeur d’un espace
naturel).
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 ChaudièreAppalaches. Celle-ci se déroulera à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, le samedi 15 juin prochain. Toute
l’information ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site Internet du CLD Robert-Cliche
auwww.cldrc.qc.ca. Le formulaire est également
disponible aux bureaux de la municipalité.
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Escouade Canine
Quel est le rôle de l’Escouade
Canine ?
Depuis janvier 2018, l’Escouade
Canine s’est renouvelée. En plus de
maintenir les services qu’elle proposait
déjà, elle a adapté ceux-ci aux besoins
de la population. Quel rôle joue-t-elle?
• Assure la sécurité des animaux;
• Répond à des appels d’urgence
lorsqu’un animal est perdu ou trouvé;
• Mène des enquêtes sur des
dossiers de maltraitance;
• Récupère les animaux errants,
blessés ou morts;
• Place en adoption les animaux
dont les propriétaires ne sont pas
retrouvés;
• Applique la règlementation
municipale en vigueur, par exemple, en
ce qui concerne les races de chien
interdites ou l’élevage clandestin;

• Se charge de la vente des
médailles de chien, en collaboration avec
la Municipalité;

médaille, l’organisme contactera
également le propriétaire afin de lui
rendre son animal.

• S’assure que les animaux soient
traités comme il se doit.

4. Si nécessaire, l’animal peut être
placé en pension pendant 4 jours, alors
que l’Escouade fait tout ce qu’elle peut
pour trouver son propriétaire. Une fois
le délai passé, si aucun propriétaire n’a
été trouvé, l’animal sera placé en
adoption.

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’organisme? Aimez leur page
Facebook : @escouadecaninemrc2017
Vous avez trouvé un chien ou avez
perdu le vôtre?
Voici la marche à suivre :
1. Du lundi au vendredi, de 8h à
16h30, composez le 418 588-6854 pour
av i s e r l a M u n i c i p a l i t é . C e l l e - c i
contactera l’Escouade Canine.
2. En dehors des heures de bureau,
avisez la Sûreté du Québec au 418
397-5247. Ceux-ci contacteront à leur
tour l’Escouade Canine.
3. Lorsque l’Escouade aura l’animal
en sa possession, elle avisera la
Municipalité. Si le chien possède une

Offre d’emploi : Poste de sauveteur
Vous voulez travailler dehors cet été? La plage du lac Fortin est
actuellement en période de recrutement pour des sauveteurs
aquatiques.
Exigences :
• Avoir ta carte de sauveteur national à jour;
• Être âgé de plus de 16 ans;
• Être en mesure de te déplacer à la plage du lac Fortin lors de tes
heures de travail.
Aptitudes recherchées :
• Être autonome;
• Être dynamique;
• Aimer travailler avec le public
(enfants/adultes);
• Être polyvalent;
• Être proactif.
Période d’emploi : 26 juin au 2 septembre 2019
Conditions :
• Être disponible la semaine et la fin de semaine;
• Horaire variable;
• Salaire de base : 15$/ heure.
Faire parvenir son curriculum vitae à :
Sauveteur- Emploi été 2019, 132 rue du Parc, Saint-Victor G0M
2B0 ou sports@st-victor.qc.ca. Date limite : 15 mars 2019. (Seuls
les candidats retenus seront contactés pour une entrevue)

Important: Si vous cherchez votre
animal, consultez la page Facebook de
l’Escouade Canine @escouadecaninemrc2017. Si l’organisme l’a déjà
trouvé, il sera affiché sur cette page.
Avis aux propriétaires de chien
En vertu de la règlementation
municipale, toute personne ayant la
garde d’un chien doit se procurer
obligatoirement une médaille pour son
animal. Celles-ci sont disponibles à
l’hôtel de ville, au coût de 25 $.

Programmes d’aide financière
offerts par la MRC
PAD : Le Programme d’adaptation de
domicile consiste en une aide financière versée au
propriétaire d’un domicile occupé par une
personne handicapée pour la réalisation de
travaux d’adaptation essentiels, fonctionnels et
économiques. Les travaux peuvent consister à
installer une rampe d’accès extérieure,
réaménager une salle de bain, élargir des cadres
de portes, etc.
Rénos Région : Vous êtes propriétaireoccupant d’une résidence en milieu rural qui
nécessite des réparations majeures? Ex :
Ouvertures, toiture, structure, électricité,
plomberie, etc. La valeur de la maison, excluant
le terrain, ne dépasse pas 115 000$? Le revenu de
votre ménage est limité? Vous êtes peut-être
éligible à une aide financière pouvant atteindre
95% du coût sans toutefois dépasser 12 000$.
Petits établissements accessibles :
Vous exploitez un petit commerce au détail ou
offrez des services professionnels ou
communautaires? Vous pouvez recevoir jusqu’à
15 000$ en subvention pour rendre votre
établissement accessible aux per sonnes
handicapées ou à mobilité réduite. Maximum
15 000$ ou 75% du coût des travaux.
Pour toutes les infos : Gaétan
Larivière 418-774-9829 ext : 232
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Publicité payée - VICACTION

Ouvert du 8 AU 15 FÉVRIER inclusivement
et ce de 9h à 21h

tous les jours.
Réservez votre bouquet pour l’être aimé.
Fleurs naturelles, nouveauté cette année: chandelles
et aussi de belles cartes de souhaits.

268 rue Doyon (Place Doyon)
Saint-Victor
418-588-8606
Service de livraison
Pierre-Alain et Alain-Mario
vous attendent… Nous sommes
les professionnels de la fleur à Saint-Victor.

« Avec tout achat, un coupon de participation vous
sera remis pour un tirage d’un centre de table
d’une valeur de 75$ »

VICACTION Février 2019

St-Valentin

Déjà la
( Le 14 février )
Fleuriste Créations PAL
Pense à votre AMOUR
HORAIRE
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Le Murmure
Programmes J’AVANCE

___- Vous désirez améliorer votre estime de soi ?

Le Murmure, groupe d’entraide de personnes
ayant ou ayant eu un problème de santé mentale est
fier d’annoncer qu’il remet en place les programmes
J’AVANCE de REVIVRE, dans le MRC RobertCliche. Dès le 29 janvier 2019, Le Murmure
abordera le thème de l’autogestion de l’anxiété en
milieu de travail et le 30 janvier 2019, nous
débuterons le programme de l’autogestion de
l’estime de soi. Ces programmes sont ouverts à notre
communauté. Des intervenantes qualifiées
animeront les rencontres de groupe qui auront lieu
toutes les semaines pendant 10 semaines.

______Voici un atelier qui peut vous aider !

D’abord, nous avons pris la décision de
démarrer un programme sur l’autogestion de
l’estime de soi, car nous croyons pertinemment que
ce sujet touche une très grande partie de notre
communauté. Nous avons également choisi le thème
de l’autogestion de l’anxiété en milieu de travail, car
Le Mur mure est interpellé- via son volet
d’intégration socioprofessionnelle- par ce sujet de la
santé mentale au travail. Le Murmure avait déjà
offert une conférence sur le sujet du travail en 2016.
"Offrir une démarche et des outils avant de perdre
l’équilibre nous semble une approche gagnante
autant pour les personnes et leurs familles que pour
les milieux de travail."

-- Vous vous préoccupez de votre santé mentale ?

● Programme intensif de 10 semaines
● Fascicules hebdomadaires inclus
● Thème différent chaque semaine
● Information théorique
● Exercices pratiques
● Discussions
● Formule de groupe

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Appelez au 418-774-2444
Quand : Début des ateliers le 30 janvier 2019
Où : 673 Bou. Renault, Beauceville
Heure : 9h
Coût des ateliers : 40$ pour les 10 rencontres
Prévoir une rencontre préalable pour échanger sur
vos attentes et vos besoins

Les programmes d’ateliers psychoéducatifs de
J’avance offrent aux personnes un soutien pour
l’autogestion de leur santé. Cette stratégie est de plus
en plus reconnue comme une composante
indispensable dans le cheminement des personnes
vivant avec une problématique en santé mentale.
L’autogestion de la santé vise l’adoption de
comportements qui diminuent les symptômes, aident
à prévenir les rechutes et améliorent le bien-être des
personnes au quotidien. Plus de 42 experts ont
participé à l’élaboration de ces programmes, qui ont
clairement démontré leur efficacité auprès des
participants.
Notre organisme est membre de la Table
Régionale des Organismes Communautaires Actifs
en Santé Mentale de Chaudière-Appalaches
(TROCASM-12) et celle-ci a été sélectionnée pour
l’implantation des programmes J’AVANCE dans
notre région; ainsi, 8 groupes d’entraide en santé
mentale, dont Le Murmure, ont déployé les
programmes dans Chaudière-Appalaches en hiver
dernier. Rappelons que REVIVRE est un organisme
présent pour toute personne étant touchée par les
troubles anxieux, la dépression et le trouble
bipolaire. Le Murmure a pour mission de soutenir
les personnes ayant ou ayant eu une problématique
de santé mentale afin d’améliorer leur qualité de vie.
Il est d’ailleurs présent dans la MRC Robert-Cliche
depuis 1994.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre
en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la
simplement glisser.]

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Appelez au 418-774-4224
Quand : Début des ateliers le 29 janvier 2019
Où : 673 Bou. Renault, Beauceville
Heure : 18h
Coût des ateliers : 40$ pour les 10 rencontres
Prévoir une rencontre préalable pour échanger sur
vos attentes et vos besoins
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Centre d’action bénévole
Crédit d’impôt
Conférence sur le crédit d’impôt pour le
maintien à domicile des aînés :
Date : 27 février 2019, de 13h à 15h30. Lieu :
CHSLD de Beauceville (Hôpital) 253, route 108,
Beauceville, Qc, Porte 1, Salle 1.
Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin a le
plaisir de vous inviter à cette conférence qui sera animée
par M. Claude Guimont de Revenu Québec. Ce dernier
sera entièrement disponible pour démystifier tout ce qui
a trait au crédit d’impôt pour le maintien à domicile des
aînés et pour répondre à vos questions.
Inscription obligatoire
Pour toutes questions, pour vous inscrire ou même
pour en connaître plus sur l’ensemble de nos services,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au
418 774-6008.
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Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

Prenez le temps de trouver
votre bonne combinaison d’épargne
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi

Tarification pour annonceur

ARTICLES

• Carte d'affaires : 25$
La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
• 1/4 de page : 40$
organismes locaux, ou encore
• Demie page : 65$
destinés à notre population.
• Page complète : 100$
Date de tombée :
Toute publicité devra être
le 15 du mois
envoyée et payée à l'hôtel de
Assurez-vous d’envoyer vos
articles à l’adresse suivante :

vicaction@st-victor.qc.ca

ville, le tout pour la date de
tombée qui est le 15 du mois
à : sylvie.groleau@stvictor.qc.ca

DATES À RETENIR

CISSS de Chaudière-Appalaches
Prévention du suicide
L’association québécoise de prévention du suicide, le
CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous
présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édition de la
Semaine nationale de prévention du suicide sous le
thème « Parler du suicide sauve des vies ». Au Québec, c’est
en moyenne 3 personnes par jour qui décéderont par
suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que
le suicide n’est pas une option. Si vous souffrez ou que vous
connaissez une personne qui vit un moment de détresse,
n’attendez plus. Il existe des services d’aide gratuits,
confidentiels et disponibles 24 h / 7 jours partout dans la
région. Parce que TOUTES les vies sont précieuses!
1 866 APPELLE
www.prevenirlesuicide.com
www.commentparlerdusuicide.com

FÉVRIER
13 Les avant-midis dégourdis

9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière

16

Tournoi PeeWee de Québec
Voyage en autobus | Départ : 8h30

23

Festi Neige | Tournée des
personnalités du Québec
15h00 | Stade des Bâtisseurs

24

Festi Neige | La Coulée du Maire
13h30 | Lac Fortin (193, rue des Sables)

27

Les avant-midis dégourdis
9h00 | Aube Nouvelle

MARS
4

Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville

11

Cours de gardien averti
8h00 à 16h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Info : amilia.com
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Les avant-midis dégourdis
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Journée de la femme – Chic cocktail
18h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor

23

Atelier Club Parentaide
(sujet : le trappeur)
Détails à venir | Bibliothèque Luc-Lacourcière

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

27

Les avant-midis dégourdis
9h00 | Aube Nouvelle

15

AVRIL
1
13

Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville
Fête des cocos
Détails à venir | Bibliothèque Luc-Lacourcière

VIC Action est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

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 15 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca
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Bienvenue à
Mme Sarah Veilleux!
Depuis le 7 janvier dernier,
vous êtes maintenant accueillis à
l’hôtel de ville par un nouveau
visage, celui de Sarah. Elle fera
partie de l’équipe de la
Municipalité de Saint-Victor en
tant qu’adjointe administrative.
Sarah travaillera en étroite
collaboration avec les autres
membres de l’équipe.

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

Son parcours professionnel
apportera de nouveaux atouts à
l’équipe, et ce, toujours en
gardant en tête d’améliorer le
service offert. Vous remarquerez
assurément son accueil
chaleureux lors de votre passage.
Résidente de Saint-Victor
depuis déjà 4 ans, Sarah est
maman de 2 enfants, une fille de
13 ans et un garçon de 3 ans.
Elle vous guidera avec le sourire
lorsque le besoin y sera.

Cours de gardien averti
Futurs gardiens et futures gardiennes d'enfants, ajoutez une
corde à votre arc : suivez le cours de gardien averti à Saint-Victor!
À Bibliothèque Luc-Lacourcière, le 11 mars, de 8h à 16h30
Exigence : le participant doit avoir 11 ans le 31 mars 2019

Coût : 40$ | Inscription : amilia.com
Note : Apporter un lunch froid, 2 collations,
une poupée (bébé) et un crayon. Bon cours !

Consultez l’horaire en ligne
du Stade des Bâtisseurs
pour le/les :

• Hockey Libre
• Patinage Libre
• Réservations
• Autres activités
Via le site de la Municipalité :
http://st-victor.qc.ca/loisirs-etculture/calendrier-des-activites/

