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Cabane à sucre des Cinq Filles, 4e Rang Sud |  Mars 2018 | Sophie Veilleux

DU MAIRE

Mes chers amis,

Les dernières semaines 
furent fort chargées en 
émotions, avec la COVID 
qui a frappé fort notre 

population de Saint-Victor. Ce coronavirus  
revêt maintenant une image beaucoup plus 
brutale, en ayant fait des victimes parmi les 
membres de notre propre population, de 
notre monde. Des personnes sont décédées 
à travers la communauté, mais aussi à la 
Résidence Aube Nouvelle - c’est une 
véritable hécatombe qui est survenue à 
certains de nos aînés. On se rappellera tous 
les efforts immenses ayant été déployés à 
l'Aube Nouvelle face à la COVID, si bien 
qu’au moment où plusieurs résidences 
autour de Saint-Victor étaient affectées, notre 

Aube Nouvelle brillait avec aucun cas 
rapporté pendant près d’un an, ce qui fut 
remarquable. Et alors que le vaccin était tout 
près, survint une telle tempête. C'est triste, 
mais aussi enrageant, avec tous les efforts 
ayant été faits par le personnel, ainsi que les 
résidents qui ont également été coupés de 
leur monde afin d’être protégés de la COVID. 
Il nous faut garder courage et remplir chacun 
notre rôle, par le respect des règles de la 
santé publique. Sinon, on risque de perdre 
encore davantage des nôtres. Au nom du 
conseil municipal, mes plus sincères 
condoléances aux familles éprouvées.

SOUTIEN ALIMENTAIRE : 
NOUVEAUX PARTENAIRES 

Il arrive que des familles peinent à 
combler leurs besoins alimentaires, en 
particulier avec la période actuelle. Pour 
soutenir notre monde, un soutien alimentaire 
est disponible dans notre communauté. 
Jusqu’au début 2020, un tel service était 

offert par le comité d’entraide géré par la 
Fabrique, et en cours d’année, le comptoir 
d’aide alimentaire Oasis du Club Parentaide 
Beauce-Centre a pris le relais. L’Oasis est en 
partenariat avec Moisson Beauce pour notre 
secteur, desservant aussi Saint-Jules, Saint-
Frédéric, Saint-Séverin et Tring-Jonction. Le 
service offre une alternative en dépannage et 
en autonomie alimentaire aux familles 
vulnérables. Les livraisons de denrées 
alimentaires se font directement à domicile, 
deux fois par mois.  En temps régulier, le 
Club Parentaide offre aussi des cuisines 
collectives à la communauté de notre MRC, 
soit des ateliers d’apprentissage d’une 
cuisine familiale saine, économique et 
rapide.  Lorsque les consignes sanitaires le 
permettront, l’équipe du Club Parentaide 
invitera la population à s’inscrire à de tels 
ateliers. Autre initiative lancée au printemps 
2020 : les Jardins Donnez au suivant. Grâce 
aux nombreux participants à ce mouvement, 

Jonathan V. Bolduc

Suite à la page suivante

Tapez pour saisir du texte.
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le Club Parentaide a reçu une immense 
quantité de fruits et de légumes, qui furent 
redonnés via le comptoir Oasis. Merci aux 
bénévoles du Club Parentaide, ainsi qu’aux 
bénévoles ayant oeuvré toutes ces années 
pour le comité d’entraide de la Fabrique. Pour 
obtenir de l’aide alimentaire, veuillez 
téléphoner au 418-397-1460, poste 120.

COMPTEURS D’EAU - C’EST PARTI ! 

Tel qu’annoncé au cours de la dernière 
année, l’installation de compteurs d’eau a 
débuté ces dernières semaines pour les 
industries, commerces, institutions et 
immeubles locatifs résidentiels. Par cette 
mesure, on vise la réduction du gaspillage 
tout en se rapprochant du pr incipe 
d’utilisateur-payeur, dans un but d’équité 
entre les contribuables. Les installations 
devraient être complétées d’ici l’été.


PROMOTION : CRÉDIT JUSQU’À 100$ 
POUR BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 

Autre initiative visant la réduction de la 
c o n s o m m a t i o n d ’ e a u p o t a b l e - l a 
Municipalité incite les abonnés du réseau 
d’eau publique à procéder à l’installation 
d’un baril servant à récupérer l’eau de pluie, 
eau pouvant être utilisée notamment pour 
l’arrosage de votre parterre, remplir votre 
piscine et bien d’autres. Comme plusieurs 
styles de barils existent, et comme les 
installations de gouttières peuvent varier 
d’une résidence à l’autre et pourraient 
nécessi ter des a justements pour le 
rattachement d’un tel baril, la Municipalité 
offrira jusqu’à 100$ aux 10 premiers 
propriétaires en faisant l’acquisition ou 
encore pour son installation, et ce, par des 
fournisseurs et des entreprises de Saint-

Victor. Je vous invite à voir l’annonce à cet 
effet dans le présent VIC Action pour tous les 
détails.

TAXES PAR VIREMENT AUTOMATIQUE : 
ENCORE LE TEMPS DE VOUS INSCRIRE !  

Comme citoyens contribuables, on peut 
payer nos taxes municipales par virements 
automatiques, prélevés directement dans 
notre compte de caisse personnel. Si par 
exemple votre compte de taxes est de 2750$, 
vous pouvez payer le tout en 10 versements 
mensuels de 275$, et aucun frais ne vous 
sera chargé pour vous prévaloir de cette 
flexibilité. Déjà 325 contribuables y ont 
adhéré - faites de même! Vous n’avez qu’à 
contacter l’hôtel de ville pour toute info sur le 
court formulaire à remplir, lequel sera valide 
pour toutes les années à venir. Simplifiez-
vous la vie, adhérez aux virements !
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VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 5 avril 2021, 19h30 

DIFFUSION 
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h 

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

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

Mise en page :  Nathalie Raby 
Pegaze Communication

Il est interdit de stationner son véhicule sur les chemins publics entre 23 h et 
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. À noter que le stationnement sur ces routes est toléré entre le 
24 décembre et le 2 janvier inclusivement, entre 23 h et 7 h, si aucun travail 
de déneigement n’est effectué. 

Saviez-vous qu'il est également 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. 

    

VOUS AVEZ  
UNE REQUÊTE  
À FORMULER  

Consulter notre site Internet :  
https://st-victor.qc.ca/municipalite/

services-en-ligne/requetes-plaintes/

https://st-victor.qc.ca/municipalite/services-en-ligne/requetes-plaintes/
https://st-victor.qc.ca/municipalite/services-en-ligne/requetes-plaintes/
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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.

Éducateur (trice) spécialisé(e) 
 
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. 

Date limite : 15 mars 2021 
 

Moniteur (trice) de terrain de jeux 
 
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

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTUREOFFRES D'EMPLOI

Sauveteur  
 
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 

Coordonnateur | Coordonnatrice Camp de Jour   
 
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.   

Date limite : 28 février 2021  

http://st-victor.qc.ca
mailto:sports@stvictor.qc.ca
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Bonjour amies Fermières, comme vous le savez, les mesures sanitaires nous empêchent d’accéder à notre salle de métiers. Toutefois, nous 
prévoyons monter les métiers pour l’hiver 2021-2022, si la situation le permet. 

Nous aimerions avoir un aperçu de ce que vous aimeriez tisser; nous avons plusieurs métiers à monter et si nous avions une idée de ce que 
vous voulez, nous pourrions préparer les métiers en conséquence. 

S’il vous plaît, faites-nous savoir le ou les métiers qui vous intéressent. Communiquez avec Chantal Beaudoin au 418-226-5212. 

Ingrédients
• 300 gr de pain rassis (vous pouvez utiliser des pains sucrés aux 

raisins secs par exemple)
• 1/3  tasse de sucre, si vous utilisez un pain sucré - 1/2 tasse si 

vous utilisez un pain ordinaire
• 3 pommes de votre choix
• 3 œufs
• 1 tasse de crème
• 1 tasse de lait écrémé
• 1 cuillère à café de cannelle moulue (optionnelle) sinon 1 c. à thé 

de vanille
• 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 175° C, 350° F
Préparation
1. Coupez le pain en petits cubes. Épluchez et hachez les 

pommes en petits cubes.
2. Dans un bol, mélangez le sucre, les œufs et la cannelle ou la 

vanille (ou les deux selon votre goût). Avec l'aide d'un batteur, 
battre jusqu'à homogénéité, environ 30 secondes. Ajoutez le lait 
et la crème (vous pouvez remplacer par 2 tasses de lait entier 
si vous le souhaitez), le sel et bien mélanger.

3. Ajoutez le pain et les pommes et bien mélanger avec vos mains 
ou une grande cuillère. Laissez reposer 10 minutes pour que le 
pain soit mouillé.

4. Beurrez un moule rectangulaire ou un moule pour muffins. 
Répartissez le mélange dans le moule.

5. Cuire au four 350 °de 33 à 35 minutes jusqu'à ce que la surface 
soit dorée et lorsque vous entrez un bâton, il en ressort propre.

6. Laissez refroidir complètement avant de démouler. Servir 
saupoudré de sucre à glacer, si désiré.

Dégustez!

* Recette trouvée dans un blog chilien, testée par moi avec 
quelques petites modifications

RECETTE DU MOIS 
Pudding au pain et aux pommes

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

SALLE DES MÉTIERS

Métier #1 : montage 24’’ 
large

Métier #2 : montage 34’’ 
large

Métier #3 : montage 36’’ 
large

Chemin de table 
Napperons 
Foulard 
Sac de magasinage

Drap de bébé 
Tapis

Drap de bébé 
Tapis

Métier #4 : montage 24’’ 
large (coton)

Métier #5 : montage 45’’ ou 
60’’ large

Métier #8 : montage 100’’ 
large

Linge à vaisselle Jeté 
Nappe

Catalogne

JOURNÉE DE LA FEMME

« Le 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes, nous célébrons plutôt ses combats, ses 
droits, ses sacrifices, ses luttes et ses forces »

On aimerait souhaiter une belle journée à toutes 
les femmes de notre communauté, nos membres et 
à toutes nos amies. Si Dieu n’avait pas fait la 
femme, il n’aurait pas fait la fleur.
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La Communauté chrétienne de Saint-Victor  
tient à remercier la direction ainsi que tous les 

employés du Marché Tradition. 
 

Un merci à chacun et chacune de vous  
pour votre gentillesse et votre collaboration  
lors de la distribution des reçus de charité  

pour la communauté de Saint-Victor. 

Annette Doyon

LE COMITÉ DE DIRECTION  
DU CLUB ÂGE D’OR ST-VICTOR 

La direction voudrait souhaiter leur plus sincères 
condoléances aux familles éprouvés par le deuil. 
Par la même occasion, nous voulons en profiter  
pour vous souhaiter un beau temps des sucres,  

et nous espérons reprendre nos activités aussitôt  
que possible.

Merci de votre compréhension!
Pierre Lehoux, président 

Gertrude Bolduc, secrétaire trésorière  
Ginette Plante, responsable des cartes de membres 

 Louisette Fortin Vachon, responsable des subventions 
et commanditaires 

LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE 

DE SAINT-VICTOR

MERCI!
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PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

Pour connaitre 
la 

programmation 
complète, visitez 

notre site 
internet: 

st-victor.qc.ca

http://st-victor.qc.ca
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DANS LE CADRE DU FESTI NEIGE 2021, UNE JOURNÉE DE PÊCHE SUR GLACE A EU LIEU LE 20 FÉVRIER 2021 SUR LE LAC FORTIN. MERCI À L'APELF 
POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION AINSI QU'À NOS BÉNÉVOLES.
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