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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
En ces temps de confinement, pour plusieurs,
l’heure est au ménage. Et
qui souhaite se départir
de vieux objets aura recours aux services
municipaux. Malgré toute notre bonne
volonté de recycler, il s’avère que certains
objets ne vont pas directement dans la
collecte sélective du recyclage, même si
ceux-ci peuvent être récupérés. Pour mieux
s’y retrouver, je vous invite à consulter le
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-derecuperation (voir photo p.2), ou plus
simplement, d’installer l’app Ça va où? sur
votre appareil Android ou iOS - ça vous
permet ainsi de savoir comment se départir
par exemple d’un vieux frigidaire, de filtres à

huile, de vêtements, de cassettes VHS ou
d’à peu près n’importe quoi d’autre qui
passera au couperet lors de votre ménage.
Dans certains cas, on vous référera à
l’Écocentre de notre MRC, soit Services
Matrec dans le parc industriel à Beauceville.
On vous suggère de vérifier les heures
d’ouverture avant de vous déplacer.
RÉCUPÉRATION - TUBULURES D’ÉRABLIÈRES
Alors que s’approche la saison des
sucres, il est possible de récupérer vos
tubulures d’érablières - pour se faire, notre
MRC est partenaire de l’entreprise Environek
de St-Malachie. On peut apporter la vieille
tubulure à l’Écocentre de Beauceville (des
frais peuvent s’appliquer) ou d'apporter de la
tubulure nettoyée (sans broche) directement
à St-Malachie, chez Environek, où elle sera
acceptée sans frais. La quantité de tubulure
récupérée sur le territoire de la MRC est
passée de 1,3 tonne en 2019 à 13 tonnes en
2020, une augmentation majeure - moins de

déchets enfouis représente des économies
majeures. Maintenant que davantage de
gens savent que ça se récupère, espérons
qu’on en viendra à éliminer complètement
des poubelles la tubulure usagée!
TRAVAUX 2021 : 3E RANG SUD
Après vous avoir annoncé dernièrement
la réfection complète de la section restante
du 1er Rang Sud ainsi que de la portion non
réalisée du Rang Ste-Caroline, on vous
annonce maintenant un autre projet majeur
pour 2021 - la réfection et l’asphaltage du 3e
Rang Sud, soit la portion située entre le
Snack Chez Véro (lac Fortin) et le croche en
arrivant dans le secteur du lac aux Cygnes. Il
s'agit d'un projet de grande importance qui
était en préparation depuis plusieurs années
et pour lequel M. le député Luc Provençal
nous a récemment confirmé une subvention
allant jusqu’à 1 741 497 $. Les côtes
présentes dans ce secteur seront atténuées
Suite à la page suivante

et nos deux lacs seront enfin reliés par une
route de bien meilleure qualité et pavée.
Le coût total des travaux pour ces trois
tronçons était estimé à 6M$. L'entreprise
Giroux Lessard ayant remporté l’appel
d’oﬀres réalisera le tout pour 4,4M$. Làdessus, des subventions allant jusqu’à 50%
pour le Rang Ste-Caroline et jusqu’à 75%
pour les 1er et 3e rangs Sud seront
appliquées. La Municipalité a donc eu une
occasion en or de régler ces dossiers à très
peu de frais - considérant la situation et avec
un appui en général du Comité consultatif en
ligne, il sera donc nécessaire de procéder à
un emprunt pour défrayer la portion
municipale, lequel sera tout de même très
avantageux en raison des bas taux d’intérêts
et de la situation financière de la Municipalité.
Cela s’ajoute à la réfection de la route 108 par
le MTQ en 2021-22 pour la portion restante
entre Autobus Fecteau et la rivière Le Bras StVictor, comprenant toute la partie du village.
Ce sera donc une nouvelle édition du Festival
de l’Asphalte qu’on vivra encore cette année!

Aperçu du site web de Recyc-Québec et de la section Ça va où ?

Comité consultatif en urbanisme
La Municipalité de Saint-Victor recueille présentement de nouvelles candidatures pour son comité consultatif d'urbanisme (CCU). Les
membres du CCU sont amenés à formuler des recommandations à l'intention du Conseil concernant les dossiers urbanistiques. Ils apportent
leur vision citoyenne sur les projets de lotissement et de développement, les demandes de dérogations mineures et les révisions de la
réglementation. Les personnes intéressées doivent habiter Saint-Victor. Veuillez adresser votre candidature à madame Sarah Veilleux,
adjointe administrative au administration@st-victor.qc.ca
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Règlement 194-2020 amendant le règlements
64-2007 sur le branchement et services aqueduc
et égouts aux fins de modifier certaines normes
concernant les dégâts d’eau.
L’article 5 intitulé Protection contre les refoulements indique ce qui
suit :

niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de
déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un
dégât d’eau.
Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le
dispositif antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des
installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement.
Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal.

5.2 OBLIGATION
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute
construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou
unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours requis pour
éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et
maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux
dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas
d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code.
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets
doivent être installés sur les branchements horizontaux recevant
les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, notamment les
renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, drains de
fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont
interdits.
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un
clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.
En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer
un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau.
5.3 ACCÈS
Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient
faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour
doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme,
d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire
doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La
pompe doit être entretenue à chaque année.
5.4 COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR
Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la Municipalité doit
être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette
construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau
d’aqueduc de la Municipalité.
5.5 DÉLAI
Les obligations prévues au présent article s’appliquent à un bâtiment déjà
érigé au moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois,
dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement pour se conformer à cette obligation.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 1er mars 2021, 19h30
Lundi 5 avril 2021, 19h30
DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV

287 rue Marchand
Saint-Victor QC G0M 2B0
418 588-6854
Mise en page : Nathalie Raby
Pegaze Communication
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OFFRES D'EMPLOI

Coordonnateur | Coordonnatrice Camp de Jour

Moniteur(trice) de terrain de jeux

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;
• Toute autres tâches connexes.

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.
Date limite: 15 mars 2021

Date limite : 28 février 2021

Éducateur(trice) spécialisé(e)

Sauveteur

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.

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.
Date limite : 15 avril 2021

Date limite : 15 mars 2021

Pour les détails complets, visitez notre site Internet st-victor.qc.ca
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à :
Camps de jour Saint-Victor - Emploi été 2021, 132, rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou à sports@stvictor.qc.ca.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
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Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Bonjour chères membres,
Comme la situation de pandémie oblige, la période de confinement
se continue, donc nos activités seront arrêtées pour une durée
indéterminée.
On vous souhaite beaucoup de patience et de
résilience. Permettons-nous de rêver un retour à la normalité avec
une année plus clémente. Une petite pensée chaleureuse pour vous
toutes et que vous demeuriez en pleine Santé. Continuez de prendre
soin de vous! N’oubliez pas de suivre notre Cercle sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/CFQSaintVictor

Le patron du napperon en dentelle russe paru dans l’Actuelle Vol 30 #
5 a été placé dans la rubrique Arts textiles du site Internet des CFQ. Il
sera ainsi possible, à la fin du patron, de retrouver une grille
agrandie.

Les CFQ

Les gagnantes sont :
1. Francine Fillion de St-Romain gagnante de 50$
2. Rachel Fortin de Lac-Mégantic, gagnante de 25$
3. Céline Émond de Thetford-Mines, gagnante de 20$
4. Andrée Lepage de Saint-Victor, gagnante de 10$

Pour demeurer informées de tout ce qui se passe avec les Fermières,
je vous invite à visiter le site Internet de l’Association à : https://
cfq.qc.ca/
et à visiter aussi leur page Facebook : https://
www.facebook.com/cerclesdefermieresduquebec où beaucoup
d’informations circulent périodiquement, des partages de recettes,
des trucs et astuces et des concours au plaisir de toutes.

Diffusion de capsules vidéos
Des capsules vidéos de techniques artisanales, au nombre de huit,
portent sur le Macramé, le Tricot et le Tissage et elles sont
disponibles sur le YouTube des CFQ et sur le site Internet des CFQ.
https://youtu.be/mPuXxeHOdBs (Macramé flocon de neige perlé.)
https://youtu.be/boslFTBEioc (Macramé la jardinière)
https://youtu.be/VLB6rd1g3nY (Tissage #1 lisières et entures)
https://youtu.be/634tLYDAm9w (Tissage #2 lisières et entures)
https://youtu.be/QpxkpnLMd4E (Tricot Col)
https://youtu.be/MeFHla4lTho (Tricot Lavette)
https://youtu.be/5i4I9SvRZvs (Tricot magic loop 1)
https://youtu.be/iC9hpNSfNmk (Tricot magic loop 2)

Tirage Rallye Coronavirus
Le 5 janvier à 19h, en mode virtuel, les membres du CAL ont
procédé au tirage des gagnantes du rallye.

La vente du rallye a été la seule source de financement au bénéfice
de notre Cercle que nous avons pu réaliser cette année. Nous
remercions toutes les personnes qui nous ont encouragés en
achetant un rallye. C'est un geste très apprécié. Un remerciement
spécial à Claire Lessard, responsable de la vente, pour son
dévouement et son travail d’excellence pour que cette activité soit un
succès
BONNE FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN!
Pensée: Les amies sont des anges silencieux qui nous remettent sur
nos pieds quand nos ailes ne savent plus voler!

RECETTE DU MOIS
Biscuits aux pépites de chocolat véganes et sans gluten
Ingrédients
• 1/3 tasse de beurre non ramolli (on peut utiliser
l’huile de coco solide (blanc))
• 1 tasse de farine d’avoine (ou passer l’avoine
dans le mélangeur)
• 1 tasse de farine d’amandes
• ½ tasse de sucre de coco (peut être remplacé par
cassonade, canne ou blanc) ou utiliser moitié
cassonade et moitié sucre blanc)
• 2 c. à thé de vanille
• 2 c. à soupe de lait
• ½ c. à thé de poudre à pâte
• ½ c. à thé de soda
• Pincée de sel
• ¼ tasse de pépites de chocolat noir ou des noix
selon votre goût

Préparation
1. Mélanger les farines avoine et amandes, la
poudre à pâte, le soda, le sel.
2. Bien battre le beurre ou l’huile de coco avec le
sucre, jusqu’à former une pâte crémeuse.
3. Ajouter le mélange de farine au mélange de
beurre en alternant avec le lait, on ajoute la
vanille et les pépites de chocolat ou de noix.
4. Bien mélanger pour former une pâte qui se
tient.
5. Prenez des cuillères de pâte et former des
boules, les aplatir un peu et les placer dans un
moule à biscuits couvert de papier parchemin.
6. Cuire 12 minutes. Sortir du four et les laisser
refroidir.
Dégustez!

Préchauffer le four à 175° C, 350° F
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LE COMITÉ DE DIRECTION DU CLUB ÂGE D’OR ST-VICTOR
Nous aimerions souhaiter une Joyeuse St-Valentin à tous les aînés de la paroisse, Par la même occasion, nous aimerions souhaiter
nos plus sincères sympathies à toutes les familles éprouvées par le décès d’un proche .
La direction voudrait souligner le décès de M. Gaétan Cliche, vice-président du Club FADOQ Âge D’Or St-Victor, qui a offert 15 années
de loyaux services à la direction du Club. Repose-toi bien Gaétan!
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PUBLICITÉ PAYÉE
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Pour connaitre la programmation
complète, visitez notre site
internet:

st-victor.qc.ca
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