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Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 11 hre

Bonjour à tous et à toutes.
Pour cette séance du mois de février, l’ordre du jour n’était pas tellement chargé. Un avis de
motion a été donné dans le but d’adopter un règlement relatif à l’administration et à la gestion des
événements spéciaux. Ce qui veut dire que les Festivités Western veulent agrandir leur territoire
en sortant les kiosques du terrain principal, ce qui permettra à ceux qui passent la semaine entière
en camping de circuler à pieds dans certaines rues afin de magasiner ou de prendre une petite
collation. Pour l’année 2011, les kiosques seront situés principalement sur la rue Ambroise, Des
Écoliers et aussi la rue Marchand. Tous les propriétaires de terrains disponibles seront rencontrés
par un représentant des Festivités pour leur expliquer le fonctionnement et aussi avoir leur
consentement. Un permis sera remis à chaque kiosque à des coûts différents dépendamment du
kiosque. Une partie du coût de la location sera remis au propriétaire. C’est un dossier à suivre qui
permettra à tous de travailler ensemble pour grossir notre festival et aussi que tous nous puissions
en profiter.
La Municipalité de Saint-Victor recherche une personne qualifiée comme travailleur
manuelle pour combler le poste de conducteur de camions, été comme hiver, et autres
machineries lourdes, tels que : niveleuse, souffleur à neige, chargeur et excavatrice.
Tout candidat intéressé devra soumettre son CV le ou avant le 24 février 2011, au bureau
de la Municipalité, sise au 287 rue Marchand à Saint-Victor, laquelle étudiera les CV reçus
pour émettre son choix une semaine plus tard.
Salaire et avantages sociaux selon la convention syndicale en vigueur ou mieux selon
l’expérience du candidat.
Roland Giguère Maire.
______________________________________________________________________________
Apelf
Recueillir les adresses courriel des membres
L’Apelf lance sa campagne de cueillette d’adresses courriels de ses membres pour mieux communiquer
avec vous! Aidez-nous à mieux vous joindre. À cet effet, vous allez recevoir un appel d’un membre du
Conseil, Mike Fortin au cours des prochaines semaines. Vous pouvez aussi prendre les devants en lui
communiquant votre adresse courriel au 418-230-8656, ou nous le laisser au line.madore@st-victor ou
en téléphonant au 774-6389. Merci de votre collaboration et au plaisir de recommuniquer avec vous.
Line Madore, coordonnatrice
APELF

_____________________________________________________________________________
CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-VICTOR
1. Le 25 février 2011 marque le 96e anniversaire de fondation des Cercles de Fermières du Québec. Chères
membres, profitons de cette journée pour souligner notre appartenance et portons notre enseigne pour souligner
cette date très importante. Le 1e Cercle a été fondé le 25 février 1915 à Chicoutimi, et le 1e en Beauce a été fondé le
7 mars 1916 à Beauceville. Au plaisir de se revoir, Bienvenue à toutes! Informations : Elena Latrille
2. Un bingo aura lieu le dimanche 27 février 2011 au sous-sol de l’église, de 13h à 16h en l’honneur de la Journée
de la Femme. Toutes et tous sont les bienvenus. VENEZ EN GRAND NOMBRE VOUS AMUSER EN FAMILLE!
Informations : Elena Latrille au 588-9985.
3. Au nom du Cercle de Fermières et en mon nom personnel, j’aimerais vous inviter à participer à la collecte de
cartouches d’encre et/ou de téléphones cellulaires, dans le but d’aider l’organisme MIRA à acheter des chiens
guides pour les personnes non-voyantes. On pose aussi un geste vert en recyclant et en prenant soin de notre
environnement. Il vous suffit de déposer le tout dans le bac situé au sous-sol de l’église. Elena Latrille.

Elena Latrille & Serge Bergeron

614 Rang 3 sud, Saint-Victor, QC G0M 2B0
serge.elena@telvic.net

CAROLINE PÉPIN, coordonatrice en loisirs.
Jeudi le 17 février : Grande Tournée Pierre Lavoie. Pour les élèves de l’école le Tremplin.
Du jamais vu à St-Victor! L’importance de faire de l’activité à tous les jours. Très important
de s’inscrire au Défi santé 5/30. Et recevez la trousse IGA plus…tirages parmi ceux qui
s’inscrivent… Apportez votre preuve soit à la Coop, à l’école ou Municipalité! Tirage 1
mars!
Vendredi le 18 février : Cours de gardiennage averti. Il reste quelques places! 588-5583
Vendredi le 18 février: 9h00 à 16h00 : Sculptures sur neige. Parc Municipal avec Daniel
Gignac et ses équipes. Encore de la place : inscris-toi! Prix à gagner! Venez les encourager et
voir leur chef-d’œuvre! 18h30 : Work-Out Extérieur par Caroline Poulin (entraîneuse). Parc
municipal. Ambiance spéciale. 18h30 : Ouverture de l’exposition : Colette Gosselin. Salle
Luc Lacoursière (Pièces faites avec vieux journaux). C’est à voir et à ne pas manquer! 19h00 :
Marche santé dans les rues du village. Départ : Parc Municipal. Breuvages chauds au retour.
Samedi le 19 février : 9h00 à 12h00 : Exposition Colette Gosselin. Salle Luc Lacoursière.
10h00 à 12h00 : Démonstration de sculptures sur neige. 13h00 à 16h00 : Glissades dans la
rue Joalisa. Pour tous! Apportez votre élément de glisse! 18h00 à 21h00 : Disco sur glace
Stade des Bâtisseurs par Comité OTJ. Souper à prix populaire Gratuit!
Dimanche le 20 février : Après-midi plein-air de 13h30 à 16h00 Parc Municipal.
Promenades en chevaux, tire sur glace, jeux d’habiletés, glissade dans les sculptures,
démonstration de fabrication d’une sculpture par Daniel Gignac(gagnant Carnaval de Québec).
Exposition de Colette Gosselin dans la salle Luc Lacoursière, Dégustation de produits de
l’érable, …Tirage de prix de participation! Pour tous… amenez votre famille et vos amis!
13h00 : Partie de cartes et dégustation de produits de l’érable. Salle âge d’or par Comité de
l’âge d’or. Cette fête est dans le cadre du Concours « Défi 5/30 » : inscrivez-vous sur
internet! Aidez-nous à devenir la « Municipalité la plus en forme de la MRC! »
17 février : « Grande Tournée Pierre Lavoie »
23 février : Les Bambineries : Bibliothèque : 9h00 Gratuit!
25 février : Resto et Remparts de Québec : pour ados : Par Maison des Jeunes. Inscriptions :
418-774-0804
8 mars : Soirée spéciale pour la Journée de la Femme. Soirée de maquillage (techniques et
informations sur produits). Bibliothèque Municipale. Places pour 15 femmes (ados-adultes)
Gratuit! Prix à gagner Inscription avant le 1 mars. 588-5583.
9 mars : Atelier du Groquignolet : atelier de cuisine (semaine de relâche) pour 5 à 12 ans.
Heure : 13h00 Bibliothèque . Viens cuisiner avec une chef-nutritionniste et repars avec ton mets
préparé! Prix : 5$/ enfant Places limitées. Inscription avant le 1 mars. 588-5583.
11 mars : Avant-midi Ciné : 10H00 : Salle Luc Lacoursière.
12 mars : Atelier Scrapbooking : 20$ tout inclus : inscription : Marie-Pierre : 588-8264
***C'est avec grande déception que je vous annonce que nous n'aurons pas l'émission "La Petite
Séduction" parmi nous en 2011. Nous sommes arrivés en deuxième position au côté d' East-Broughton.
Merci à tous ceux et celles qui avaient donné leur nom et merci aux commerces pour leur
promesse concernant leur appui financier. Ce sera pour une prochaine fois!
Par contre nous aurons la visite de la Grande Caravane de Pierre Lavoie du Saguenay Lac St-Jean en
février prochain pour nos jeunes de l'Ecole le Tremplin. Nous avons gagné ce grand concours! Ce sera
un moment magique pour nos Jeunes et inoubliable pour les plus vieux! A ne pas manquer!
Bénévoles recherchés: Devenez l'ami(e) d'un enfant qui a besoin de s'identifier à un adulte
responsable. Parrainer, c'est changer l'avenir d'une autre personne en devenant son ami(e)
Donne ton nom...Parrainage Jeunesse: 418-221-7123.
Site: www.cpjb.org

Soccer et balle –molle
Toutes personnes intéressées à faire partie d’un Comité pour organiser la construction
des terrains de soccer et balle molle (financement et construction) sont priées de donner
leur nom à Marc Bélanger à la Municipalité avant le 1e mars 2011.

