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

Chers amis,
Afin de garder notre
flotte d’équipements
fiable et à jour, il sera
nécessaire de faire
l’acquisition d’un
nouveau camion 10 roues, puisque l’un
d’eux arrive en fin de vie et doit être
remplacé. Un devis à été préparé par
notre consultant afin de lancer l’appel
d’offres, pour s’assurer que ce qui sera
commandé sera en lien avec les réels
besoins de la Municipalité. Cet
investissement a été rajouté au budget de
cette année, signifiant une autre
acquisition de matériel roulant en payant
cash, sans contracter d’emprunt.
Paiement des taxes par virement
automatique : Inscrivez-vous !
Depuis 2 ans, on peut payer nos
taxes municipales par virements
automatiques, prélevés directement dans
notre compte de caisse. Pour un compte

de taxes de 2500$, un virement de 250$
sera prélevé le 1er de chaque mois, de
mars à décembre. Pour un tel service, les
rares municipalités qui l’offrent chargent
des frais supplémentaires aux citoyens qui
s’en prévalent - pas chez nous, car on
croit que c’est une manière pour nos
familles d’avoir de la flexibilité et de se
simplifier la vie, avec tout ce qu’on a à
penser et à planifier, si au moins on peut
automatiser ce qui peut l’être, bien
pourquoi pas? Sur 1700 comptes de
taxes, environ 300 y sont inscrits - en
faites-vous partie? Sinon, pour y adhérer,
passez à l’hôtel de ville pour remplir un
court formulaire qui sera valide pour
toutes les années à venir.
Nouvelle norme teneur en plomb
dans l’eau potable - Déjà conforme
Fin 2019, on a appris que des
réseaux d’aqueducs municipaux au
Québec recelaient d’une teneur en plomb
trop élevée, pouvant poser un risque pour
la santé. Le gouvernement a aussi revu la
norme en vigueur, la faisant passer de
0.010 mg/l à 0.005 mg/l.

L’échantillonnage effectué sur notre
réseau confirme qu’il est à moins de
0.001 mg/l. En clair, le réseau public de
Saint-Victor se situe bien en-deçà de la
nouvelle norme au niveau de la teneur en
plomb dans l’eau potable. Il est toutefois
recommandé que les citoyens fassent
vérifier leurs installations, car pour des
résidences plus anciennes, la connexion
entre l’infrastructure municipale et leur
résidence pourrait receler du plomb. Il en
va de la responsabilité de chaque
propriétaire de s’en assurer. Contactez
l’hôtel de ville pour plus de détails.
Prêt du garage municipal :
Remboursement accéléré
E n c e d é bu t d ’ a n n é e, n o t re
administration a décidé de faire le
remboursement final du prêt qui a
autrefois été contracté lors de
l’acquisition de l’actuel garage municipal
il y a une dizaine d’années. À la fin 2019,
un résiduel de 52 700$ subsistait et était
renouvelable pour 5 ans - on a prévu le
tout au dernier budget et voilà, un autre
de réglé. Et moins d’intérêts à payer!
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 3 février 2020, 19h30
Lundi 2 mars 2020, 19h30
DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV

Stationnement et déneigement
Il est interdit de stationner son véhicule sur les chemins
publics entre 23h et 7h, du 15 novembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Déneigement
Saviez-vous qu'il est interdit de:
• Déposer sur le trottoir, sur la chaussée de la rue, dans un
passage public ou sur une place publique, de la terre, du
gravier, du sable ou de la neige.
• Déposer de la neige de votre entrée à proximité d’une
borne-fontaine.
• Transporter de la neige sur un terrain voisin.
Pour faciliter le déneigement des routes, veuillez ne pas
dépasser la limite de votre terrain lorsque vous placez vos bacs
à ordures ou à recyclage sur le bord du chemin lors des
cueillettes.

Animal perdu ou retrouvé
• Du lundi au vendredi, de 8h à 16h30, composez le 418
588-6854 pour aviser la Municipalité. Celle-ci contactera
l’Escouade Canine.

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 15 du mois
Assurez-vous d’envoyer vos articles à
l’adresse suivante : vicaction@stvictor.qc.ca
PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur :
• Carte d'affaires : 30$ (N & B) et 40$
(Couleur)
• 1/4 de page : 50$ (N & B) et 60$ (Couleur)
• ½ page : 75$ (N & B) et 100$ (Couleur)
• Pleine page : 125$ (N & B) et 150$
(Couleur)
Toute publicité devra être envoyée et payée à
l'hôtel de ville, le tout pour la date de tombée
qui est le 15 du mois.

• En dehors des heures de bureau, avisez la Sûreté du
Québec au 418 397-5247. Ceux-ci contacteront à leur tour
l’Escouade Canine.
• Lorsque l’Escouade aura l’animal en sa possession, elle
avisera la Municipalité. Si le chien possède une médaille,
l’organisme contactera également le propriétaire afin de lui
rendre son animal.
• 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.
Important: Si vous
cherchez votre animal,
consultez la page Facebook
de l’Escouade Canine. Si
l’organisme l’a déjà trouvé, il
sera affiché sur cette page.

URGENCE ET SÉCURITÉ INCENDIE
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Déjouer le tueur silencieux

• Par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone,
qui fonctionnent bien et qui sont installés aux bons endroits.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et
• Par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux
inodore dont la présence résulte d’une combustion incomplète.
des appareils à combustion.
Il se diffuse très vite dans l’environnement et agit comme un
• Par une inspection régulière et un
gaz asphyxiant très toxique. Seul un
nettoyage des cheminées, des tuyaux
avertisseur de CO peut détecter sa
Les personnes endormies ou ayant
et des raccordements des appareils à
présence.
combustion.
consommé de l’alcool risquent de
Identifier les sources de CO
décéder par empoisonnement au
• Lors des pannes de courant : utiliser
• Les véhicules dont le moteur à
seulement des appareils d’éclairage,
CO avant même d’en ressentir les
combustion est laissé en marche
de chauffage et de cuisson conçus
symptômes.
dans un espace clos ou dans un
pour l’intérieur.
endroit où la ventilation est
Évitez cette situation en installant un
• Les excursions en quatre-roues avec
déficiente (garage, cabanon, abris
avertisseur de CO dans votre
les enfants, qui eux, sont assis dans la
d’hiver temporaire, etc.) même si
maison, près des chambres à
carriole peuvent comporter des
une issue est ouverte.
risques. Contrairement aux
coucher.
• Les foyers à bois ou à gaz
motoneiges, le tuyau d’échappement
des
quatre-roues est situé à l’arrière,
• Les appareils de chauffage au
gaz naturel, propane, kérosène, etc.
et les gaz risquent de causer une intoxication chez les
personnes prenant place dans la carriole.
• Les cuisinières, réfrigérateurs, barbecues, chauffe-eau et
tout autre appareil domestique fonctionnant au propane ou
• Installez votre génératrice à l’extérieur et loin des
entrées d’air (fenêtre, porte, système de ventilation). Ainsi
au gaz.
vous éviterez que le monoxyde de carbone s’infiltre et
• Les outils à moteur à combustion comme les tondeuses,
contamine l’air intérieur d’autres lieux.
les souffleuses, les génératrices, etc.
En présence de symptômes d’intoxication ou si
Symptômes d’intoxication
l’avertisseur de CO émet un signal même par
• Faible exposition : mal de tête frontal, nausée, fatigue
intermittence
• Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant
avec sensation de battements, nausées, vertiges ou
étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide,
diminution des réflexes et du jugement
• E x p o s i t i o n t r è s i m p o r t a n t e : f a i b l e s s e,
étourdissement, convulsions, coma, décès.
Souvent, les symptômes d’une intoxication au CO
s’apparentent à ceux d’une indigestion ou d’une grippe sans
fièvre.

• Évacuez rapidement les lieux.
• Composez le 9-1-1.
• Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à
l’intérieur.
• Observer les symptômes des autres membres de votre
famille.

OFFRE D'EMPLOI
Pompier à temps partiel
La Municipalité de Saint-Victor,
conjointement avec celle de Saint-Alfred, est
à la recherche de pompiers à temps partiel.
Information et offres de candidature:
418 226-6003.
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Message de la Chancellerie
Une réforme importante de nos registres
paroissiaux entrera en vigueur au 1er janvier 2020,
et ce, pour tous les diocèses du Québec. En plus
d’une simplification dans la tenue des registres,
dorénavant, seul le curé signera les actes des
registres (baptêmes, mariages, funérailles,
sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni
signature des parents, parrain et marraine, époux et
témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de
culte, ceci évitera d’avoir à transporter les registres
d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques
de détérioration ou de perte. Pour les mariages
toutefois, les époux et les témoins continueront de
signer le document civil (DEC-50), mais non le
registre religieux. Il sera toujours possible, pour la
personne elle-même, de demander un certificat d’un
acte la concernant en s’adressant directement à la
paroisse, moyennant les frais habituels.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas
accessibles pour les recherches généalogiques
compte tenu du caractère confidentiel des
informations qu’ils contiennent. Il faut plutôt
s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du
Québec qui rend disponible le double des registres
plus anciens.
Jean Tailleur, ch.t., v.é.
Chancelier

Campagne de la jonquille
Par Serge Bergeron

Chaque année, depuis 2003, mon épouse et moi
organisons la campagne de la jonquille à St-Victor. Nous
devons recruter
une vingtaine de
bénévoles pour
combler 2 jours de
cueillette qui se
tiennent au
marché Tradition.
En 2020, ces
journées se
tiendront les 2 et
3 avril et encore
Gaétan Cliche et Rita Létourneau (5ans)
une fois, nous
devrons faire des
appels téléphoniques pour le recrutement. La société
canadienne du cancer remet, sur demande, des certificats à
celles et ceux qui ont travaillé pour une période de 5, 10, 15
ans ou plus, pour la jonquille. Voici le nom de ces personnes
qui ont été répertoriées depuis 2003:

Messes anniversaires 2020
Madame Hélène Poulin
Madame Hélène Gagné
Monsieur Claude Poirier
Madame Alice Fortin
Madame Juliette Couture
Madame Nicole Roy
Madame Sonia Turcotte
Madame Georgette Nadeau
Madame Aline Lapointe
Monsieur Jean-Paul Doyon
Madame Pauline Bolduc
Monsieur Donald Latulippe
Monsieur Gaétan Poulin
Monsieur Luc Lessard
Monsieur Bertrand Jolicoeur
Monsieur Réal Doyon
Monsieur Camille Bernard
Madame Laurette Duval
Monsieur Lucien Mathieu
Monsieur Lauréat Fortin
Madame Rose Lacasse
Monsieur Laurent Poulin
Monsieur Julien Cloutier

2 février
9 février
16 février
8 mars
15 mars
22 mars
19 avril
26 avril
10 mai
21 juin
5 juillet
12 juillet
19 juillet
19 juillet
à déterminer
à déterminer
16 août
13 septembre
4 octobre
11 octobre
1er novembre
8 novembre
6 décembre

Si ces dates ne vous conviennent pas, veuillez
communiquer avec le secrétariat au 588-6816
Du lundi au jeudi entre 8h30 et 12h30
5 ans: Rolande Bilodeau,
Olivette Bolduc, Alice Roy, Lorraine
Grenier, Laurette Morin, Noeline
Poulin, Pauline Poulin, Yvette
Rodrigue, Céline Roy, Muguette
Veilleux et feu Mme Fernande
Plante.
10 ans : Serge Bergeron
Je vous avise que certains n’ont
pas eu de certificat ou en ont eu un
de 5 ans, mais qu’ils pourraient en
recevoir un cette année de 5, 10 ou
15 ans.

Claire Lessard (10ans)

À l’été 2019, quatre
récipiendaires ont obtenu un
certificat qui s’ajoute à la liste ci-haut.
Merci à tous les bénévoles et à
toute la population pour nous
permettre d’atteindre notre objectif
de 1 000$ et plus.
Elena Latrille (15 ans)
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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.
Nous offrons des services d’accompagnement individuel ou
de groupe pour les adultes. Les prochains groupes
débuteront en mars 2020. Ne restez pas seul dans ce
tournant important de votre vie. Contactez-nous au
418-228-3106

Vaccin contre le VPH
Le VPH est un virus répandu qui peut causer plusieurs
cancers, tels que le cancer du col de l’utérus, du vagin, de la
vulve, du pénis, de l’anus et de la gorge tant chez la femme
que chez l’homme. Saviez-vous qu’il est possible de se faire
vacciner pour prévenir l’apparition de ce type de virus?
Information et rendez-vous: 418-774-9878 ou
418-397-4878 option 3 et 3.

Un site gratuit pour la généalogie
BANQ procure aux citoyens de tout le Québec un
accès facile et pratique à de nombreuses ressources
bibliographiques et documentaires. Le catalogue et la
banque de données Pistard sont accessibles par Internet,
tout comme des centaines de milliers de documents
numérisés. Sont déjà disponibles en format numérique :
• 30 000 livres dont le Dictionnaire Tanguay;
• 60 000 documents et dossiers d’archives du Régime
français dans la banque de données Pistard;
• plus de 35 000 cartes postales et affiches dans la
banque de données Pistard;
• dictionnaires généalogiques, cartes géographiques,
monographies familiales et locales répertoriés dans le
catalogue Iris;
• des archives civiles et judiciaires dont les Archives des
notaires du Québec, des origines à 1933 et les Registres
de l'état civil du Québec des origines à 1912.
Marche à suivre
• Rendez-vous sur banq.qc.ca;
• Inscrivez Généalogie dans le rectangle de recherche,
près de la loupe;
• Cliquez sur Ressources en généalogie|BANQ;
• Cliquez sur Registres de l’état civil du Québec des origines à
1912 (que l’on trouve dans le texte);
• Vous pourrez alors chercher par paroisse dans
l’onglet, à gauche.
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Cercle des Fermières St-Victor
Compte-rendus et activités à venir
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Folies créatives
Le 21 février 2020, on
vous attend au local
habituel à 18h30 pour la
continuation du projet de châle au crochet
ou aux broches. Même si vous avez
manqué la 1ère rencontre, vous pouvez
quand même participer, si vous êtes
intéressé. Pour information contactez
Angèle Rodrigue au 418-588-6613 ou
Claire Lessard au 418-588-6171. Activité
ouverte à tous, membres et non membres!

Les après-midi entre copines
L’activité se continue à chaque mardi
du mois sauf le 1er mardi du mois
(réunion de Fermières). Venez partager
avec nous et apportez votre projet ou
simplement venez nous visiter et placoter
de 13h à 15h30 au sous-sol de l’église.
Bienvenue à tous!
Réunion régulière de mars Marquez votre calendrier
On vous attend en grand nombre le 3
mars 2020, à 19h30, au local habituel.
Nous aurons une invitée qui offrira une
conférence sur le compostage. Pour le
projet créativité recyclage: apportez une

pièce que vous avez transformée ou
recyclée en lui donnant une 2e vie. Nous
dégusterons une collation santé préparée
par les membres du Conseil.
Petit geste pour la
planète
Po u r n o t r e
virage vert, nous
vous encourageons
à apporter votre
b o u t e i l l e
écologique pour
votre eau à chaque
réunion ou
activité. Merci!

LOISIRS & CULTURE
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Moniteur(trice) de terrain de jeux

Éducateur(trice) spécialisé(e)

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 de 5 à 12 ans et aura comme principale tâche d'animer des
activités de loisirs récréatives, éducatives, culturelles et sportives.

Description de l’emploi
Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour,
l’éducateur (trice) spécialisé(e) aura sous sa responsabilité un ou
des enfants âgé(s) de 5 à 12 ans et aura comme principale tâche
d'animer des activités de loisirs récréatives, éducatives,
culturelles et sportives et de superviser des enfants avec des
difficultés particulières.

Tâches
• 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;
• Travailler en équipe avec les autres moniteurs(trices);
• Participer au service de garde en collaboration avec l’équipe
d’animation du Camp de jour;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées
Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit d’équipe,
sens de l’organisation, débrouillardise, créativité, autonomie,
sens de l'initiative, n'a pas peur du ridicule.
Exigences
• Être disponible pour toute la période d’emploi;
• Être actuellement étudiant et retourner aux études à
l’automne 2020;
• Avoir une saison d’expérience en animation de Camp de jour
(atout);
Conditions
• Être disponible de 7:00 à 18:00;
• 32h à 40h par semaine;

Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à:
Camps de jour Saint-Victor - Emploi été 2020, 132,
rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou à sports@stvictor.qc.ca.
Date limite
15 mars 2020
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Tâches
• Planifier, organiser et animer des activités récréatives et
éducatives adaptées aux enfants;
• S'occuper des jeunes qui ont besoin d'être suivis;
• S'assurer de la prise de médicament des jeunes;
• 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;
• Travailler en équipe avec les autres moniteurs(trices);
• Participer au service de garde en collaboration avec l’équipe
d’animation du Camp de jour;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées
Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit d’équipe,
sens de l’organisation, débrouillardise, créativité, autonomie,
sens de l'initiative.
Exigences
• Être disponible pour toute la période d’emploi;
• Être actuellement étudiant et retourner aux études à
l’automne 2020 (atout);
• Avoir de l’expérience en animation de Camp de jour (atout);
• Être étudiant en technique d'éducation spécialisée (atout)
Conditions
• Être disponible de 7:00 à 18:00;
• 32h à 40h par semaine.
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à:
Camps de jour Saint-Victor - Emploi été 2020, 132,
rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou à sports@stvictor.qc.ca.
Date limite: 15 mars 2020
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Le poste sera ouvert seulement si nous recevons des
inscriptions pour des enfants ayant des besoins
particuliers.
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Oﬀre d'emploi

Sauveteur
Description de l’emploi
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
• Aimer travailler avec le public (enfants/adultes)
• Être polyvalent;
• Être proactif.
Conditions
• Être disponible la semaine et la fin de semaine;
• Horaire variable.
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation
à: Camps de jour Saint-Victor - Emploi été 2020,
132, rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou à
sports@st-victor.qc.ca.
Date limite
15 mars 2020
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une
entrevue.

COURS DE GARDIEN AVERTI
9 MARS | 8H00 à 16H30
Bibliothèque Luc-Lacourcière
Exigence
Le participant
doit avoir
11 ans le
31 mars 2020
Coût : 40$
Inscription : amilia.com
Note : Apportez un lunch froid, des
collations, une poupée (bébé) et un
crayon.

PARMI LES NOUVEAUTÉS
Anna et l'enfant-vieillard
Francine Ruel
Les Testaments (suite de La Servante Écarlate)
Margaret Atwood
Histoires de femmes
Louise Tremblay-D'Essiambre
Gardienne avertie ! - tomes 1 à 4
Martine Labonté-Chartrand

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
Mise en page : Julie Houde
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Lundi au vendredi
15:00 à 17:00
(pas de surveillance)
Patinage ou hockey libre
Enfants de moins de 9 ans
doivent être accompagnés
d'un adulte.
(Casque obligatoire)

11
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ACCÈS LIBRE AU STADE
DES BÂTISSEURS
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DEVANT L'OBJECTIF
Tournois de balle sur glace
Les 25 et 26 janvier derniers se tenait le Tournoi de balle sur glace annuel du Service de
sécurité incendie de Saint-Victor/Saint-Alfred. Merci aux organisateurs et aux participants!

Photo : Pier-Ann Jacques

Photo: Marie-Michèle Vachon

Photo : Katérie Métivier

Plus de 200 nez de clown ont été vendus lors du tournoi afin
d'amasser des dons pour la Fondation Dr. Clown. Cette
fondation a, entre autres, comme mission de briser l'isolement
des enfants hospitalisés et de leur faire évacuer par le jeu
certaines angoisses. Vous pouvez encore acheter des nez, au
coût de 3$, auprès de Marie-Michèle Vachon, jusqu'au 5 février.

Les Avant-midis dégourdis
Le 22 janvier se tenait la première édition
2020 des Avant-midis dégourdis, à la
bibliothèque municipale. Chaque mois, la
Pharmacie Stéphanie Roy y propose des
a c t i v i t é s d i v e r s e s re l i é e s à l a s a n t é :
conférences, ateliers, exercices, etc. Il s'agit
d'un excellent moment pour socialiser !

Renseignez-vous auprès de Stéphanie, à la pharmacie
Proxim, pour plus de détails.

Photos: Anne-Marie Mathieu

Les prochains rendez-vous auront lieu les 12-26
février, 11-25 mars, 8-22 avril, 13-27 mai et le 10
juin.

