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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
Grâce à nos e orts de
distanciation, de port du
masque et de lavage des
mains, nous avons obtenu
récemment notre retour en Zone orange. On
a été heureux de pouvoir retourner pro ter de
nos restaurants, même chose pour la messe
avec une assistance plus normale, au-delà
des seules 25 personnes autorisées
auparavant. Les commerces ont dû adapter
leurs lieux, par exemple en éloignant les
places assises et ainsi en limitant le nombre
de personnes - cela est contraignant, mais
nécessaire. Même chose pour l’église, dont
pour chaque célébration, des bénévoles se
dévouent à assurer la sécurité des lieux par la
prise en note du registre des visiteurs et la

gestion des places dans les bancs. Dans ce
combat, tout le monde participe - Merci à
vous tous pour votre dévouement, qu’il soit
au front dans les services essentiels, dans la
collaboration à garder les lieux sécuritaires,
ou simplement par votre respect des
mesures demandées par la santé publique.
Ça progresse bien - moins d’hospitalisations,
aucun décès en Beauce ces dernières
semaines, faut voir ce qui est encourageant
pour garder le moral avec ça. Faut pas
lâcher, encore merci à vous tous!
FRAUDES EN LIGNE - PRUDENCE POUR TOUS
Mars fut le mois de la prévention de la
fraude. Comme président du Comité de
sécurité publique de notre MRC, c’est un
sujet qui revient fréquemment dans nos
rencontres avec les représentants de la
Sûreté du Québec du centre de la Beauce.
Le éau que constituent les fraudes existe
de tous temps. Ce phénomène a aussi
évolué ces dernières décennies avec

l’avènement et la généralisation d’Internet.
Je me rappelle de ce vieux comptable dans
Superman 3 : Dans le temps c’était plus
simple, si quelqu’un désirait nous voler il
venait avec un revolver et criait « Haut les
mains » ; aujourd’hui ils ont ces maudits
ordinateurs pour faire leur sale travail! C’est
pourtant exactement ce qui se passe de nos
jours, avec la fraude en ligne. Et elle n’est
pas que locale, elle peut provenir d’autres
pays, et pour lesquels cas il est très di cile
pour nos services de l’ordre d’intervenir
après coup, puisque les coupables peuvent
se trouver sous une autre juridiction.
Internet a simpli é beaucoup de nos
façons de faire, on peut penser aux
transactions bancaires instantanées en ligne;
et avec les con nements, Internet nous a
aussi permis de communiquer avec nos
proches comme jamais. Cela ne vient pas
sans risque - on rapporte que chaque jour
l’an passé, 55 personnes au Canada
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tombaient dans le piège d'une arnaque. La
prévention de la fraude est donc une réalité
qui concerne tout le monde.
La bonne nouvelle est qu’il y a moyen de
se prémunir contre les fraudes. Il peut s’agir
d’éviter de réagir à des courriels douteux, qui
ont parfois une allure o cielle (ex: semblent
provenir de la Caisse) mais vous demandent
des renseignements personnels, alors que
jamais une institution nancière agirait de
même dans la réalité. Cela peut aussi être un
courriel ou un appel que vous recevez où la
personne dit être avec l’un de vos proches
qui a besoin d’argent, et qu’il vous demande
de lui acheter des cartes-cadeaux pour
l’aider… sincèrement, qu’un proche aurait un
besoin urgent qui pourrait être réglé en
donnant des carte-cadeaux, sérieux là ?
Peut-être avez-vous remarqué les
annonces Écoutez la voix de votre raison
di usées dernièrement? Vous pouvez les
revoir et obtenir beaucoup plus de détails sur
la prévention de la fraude en visitant le http://
canada.ca/evitez-les-arnaques Parlez-en à

vos proches, posez des questions, et surtout,
dans le doute, abstenez-vous de répondre à
un tel courriel ou de cliquer sur les liens qu’il
comporte. On peut tous prévenir ça!
PRÉVENTION DES MARINGOUINS:
L’AFFAIRE DE TOUT LE MONDE
Depuis plusieurs années, la Municipalité
fait appel à des rmes spécialisées pour
prévenir la présence de moustiques. Ces
spécialistes épandent ainsi un produit
biologique dans des secteurs-clés ou se
trouvent notamment des étangs, permettant
de réduire le nombre de moustiques qui
naissent en début d’été. Malgré tout, la
prolifération de ces insectes indésirables
peut survenir partout où se trouvent des eaux
stagnantes : pensons à des pneus sans
roues, laissés à la pluie et à l’intérieur
desquels de l’eau peut s’accumuler. Même
chose pour une bâche recouvrant une corde
de bois, faudrait simplement voir à créer une
pente pour que toute l’eau s’y échappe
automatiquement. Le nettoyage de vos
gouttières, et pour ceux qui ont une piscine,

l'activation de son ltreur au printemps
constituent d’autres exemples. Ainsi, tous les
citoyens sont appelés à véri er tout ce qui se
trouve sur leur propriété qui pourrait contenir
de l’eau stagnante, a n soit de ranger ou de
mieux protéger l’article en question. Vos
gestes feront toute la di érence, pour nous
permettre à tous de passer un meilleur été!
MERCI À NOS FESTIVITÉS WESTERN !
Fidèles à leur habitude des dernières
années, nos Festivités Western ont remis des
montants en argent à diverses oeuvres de
notre communauté - tous les détails en p.10
du présent VIC Action. Bravo au comité et au
président Gabriel Cliche pour leur initiative!
MICHAËL RODRIGUE : 10 ANS !
Depuis déjà 10 ans, notre voirie obtient
les loyaux services de Michaël Rodrigue, que
ce soit pour le déneigement de nos routes,
l’entretien de nos camions, de l’eau potable
et pour une foule d’autres tâches. Merci
Michaël et on est heureux de pouvoir
compter sur toi!

VOUS AVEZ
UNE REQUÊTE
À FORMULER
Consulter notre site Internet :
https://st-victor.qc.ca/municipalite/
services-en-ligne/requetes-plaintes/

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

fi

ff

fi

ffi

fi

fi

fi

ff

2

VIC ACTION > AVIS PUBLICS

Règlements de zonage

LES CLÔTURES À NEIGE

Nous profitons de l'occasion
pour souhaiter Joyeuses Pâques
à tous nos citoyens!

Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones,
du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante,
à la condition de ne pas être installées à une distance moindre
que 1,5 mètre d'une borne-fontaine et de toute limite de terrain.

Règlements de zonage

ABRI D'HIVER
Un abri d'hiver pour automobiles et un abri d'hiver pour les
accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans
toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril
de l'année suivante, aux conditions suivantes :
1° l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un
espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet
espace;
2° l'abri d'hiver peut être installé à l’emprise de rue sans
être en deçà de 3 mètres de la chaussée servant à la
circulation des véhicules;
3° l’abri d’hiver ne doit pas être situé à moins de 1 mètre
des lignes latérales et arrière du terrain;
4° l’abri d’hiver ne doit pas excéder une hauteur de 5
mètres;
5° le terrain sur lequel l'abri est érigé doit être le même que
celui occupé par le bâtiment principal desservi, sauf dans
une zone à dominance Villégiature (V).

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 12 avril 2021, 19h30
Lundi 3 mai 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
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

OFFRES D'EMPLOI

Sauveteur

Pour les détails complets, visitez notre site
Internet st-victor.qc.ca

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.

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.

Aptitudes recherchées
• Aimer travailler avec le public (enfants/adultes);
• Être polyvalent;
• Être proactif.

Seuls les candidats retenus
seront contactés pour une entrevue.

Date limite : 15 avril 2021
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Par Elena Latrill
Responsable des communications et recrutement

Bonjour chères membres
Chères membres, nous avons l’espoir que, petit à petit, nous
surmonterons cette épidémie et qu’avec la vaccination nous pourrons
souhaiter un retour à la normalité un jour à la fois. Pour le moment,
nous continuons à suivre les directives de la Santé publique du
Québec en attendant d’avoir une autorisation pour reprendre nos
activités. Nous avons hâte de vous revoir
Nos meilleurs souhaits pour une belle Journée de Pâques malgré les
circonstances. Que votre journée soit magni que, que le soleil soit au
rendez-vous pour pro ter du beau temps au maximum tout en
prenant soin de vous

Petites bottes pour
bébé
Petit projet de tricot - Pour
réaliser ce projet, visitez la
chaîne de Lidia Crochet
Tricot sur YouTube. Vous
devez chercher pour « Lidia
crochet boots style ». Il y a
trois (3) vidéos à regarder :
deux pour les bottes et une
pour le bonnet. La vidéo est
facile à suivre et les
explications sont très claires.
La technique de tricot est
facile et ça fonctionne très

RECETTE DU MOI

bien. Ça prend un peu plus de patience pour réaliser la couture.
Angèle Rodrigue a réalisé les petites bottes et si vous avez besoin de
l’aide, vous pouvez la contacter au 418-588-6613. Amusez-vous

Relaxation avec zentangl
C’est le fun - Inventé par Rick
Roberts et Maria Thomas, le
Zentangle est une méthode de
relaxation par le dessin. Il s'agit
de réaliser des motifs répétitifs au
feutre n noir à l'intérieur d'un
cadre carré.
Pas besoin de savoir dessiner ou
de se procurer du matériel
coûteux. Vous avez besoin de
papier, de crayons-feutres à
pointe ne, de crayons à mine
pour tracer, de votre imagination
et du temps. Pour plus
d’information, visitez : https://
w w w. c a b a n e a i d e e s . c o m /
zentangle-faciles/. Vous pouvez
« Zentangle pour débutants ».

1. Retirer le gras des lets. Couper chaque let dans le sens de la longueur pour l’ouvrir.
Faire des entailles supplémentaires dans la partie la plus épaisse de la viande, en
prenant soin de ne pas passer à travers et réserver
2. Dans une tasse à mesurer d’une capacité de 2 tasses, mélanger le brocoli et l’eau
3. Couvrir d’une pellicule de plastique en levant un des coins et cuire au micro-ondes à
intensité maximum une minute
4. Égoutter le brocoli et le mélanger à la mie de pain, les noix et le beurre
5. Farcir à parts égales les 2 lets de porc de ce mélange
6. Ficeler les lets très serrés. En plusieurs endroits
7. Dans un petit bol, mélanger 1 c. à soupe de sauce tomate, sirop érable, sauce soya puis
badigeonner chaque let de ce mélange. Rouler les lets dans le poivre
8. Placez les lets sur une plaque de cuisson et faites-les cuire environ 35 minutes ou
jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte rosée
9. Retirez les lets de la plaque et réservez-les au chaud. Versez le jus de cuisson, le reste
de la sauce tomate et le bouillon de poulet dans une casserole et faites cuire à feu
moyen jusqu’à ce que le liquide bouillonne. Retirez les celles. Coupez-les lets en
tranches et servir arrosés de sauce

Ingrédient
• 2 lets de porc (environ 10 oz chacun
• ⅓ tasse sauce tomat
• 1 c. à soupe sirop d’érabl
• 2 c. à thé sauce soy
• 1 c. à soupe poivre broyé grossièremen
• 1 c. à soupe huile végétal
• ¼ tasse bouillon de poule
Farce aux brocolis et aux noi
• ¾ tasse brocoli hach
• 2 c. à soupe d’ea
• ¾ tasse de mie de pain frais émietté
• ⅓ tasse de noix de Grenoble hachée
• 2 c. à soupe de beurre fond
Préchauffer le four à 175° C, 350°

Dégustez!
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aussi chercher sur Google

Préparatio

Filets de porc farcis
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Cercle des Fermières St-Victor

La direction de La FADOC de St-Victor, vous souhaite une Joyeuses Pâques et pro tez du beau temps
qui s’en vient pour sortir prendre l’air… Présentement, on espère une amélioration des conditions
à cause du COVID pour reprendre nos activités, au moins pour les activités extérieures.
Le Comité de l’Âge d’Or, en collaboration avec la Municipalité,
ont dans leur futurs projets d’installer des nouveaux jeux extérieurs
pour permettre de faire participer le plus de membres possible.
Au plaisir de vous revoir!
Pierre Lehoux, président - Gertrude Bolduc, sec. trésorière
Ginette Plante, responsable des cartes de membres
Louisette Fortin Vachon, responsable des subventions et des commanditaires
6
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LE COMITÉ DE DIRECTION DU CLUB ÂGE D’OR ST-VICTOR

PUBLICITÉ PAYÉE
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PUBLICITÉ PAYÉE

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
DE SAINT-VICTOR
Le Conseil d’organisation locale de la
Communauté Chrétienne de Saint-Victor
est à la recherche de nouveaux membres,
si des gens sont intéressés et disponibles
pour se joindre à nous. Veuillez laisser vos
coordonnées au 418 588-6816 .

Environ 3 rencontres
par année si nécessaire.

Venez faire une visite
à la Victoroise.
Nous avons un vaste
choix de produits
du terroir exceptionnel
de nos producteurs locaux
SITUÉ AU PRESBYTÈRE

BIENVENUE À TOUS!
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À NOTER

PUBLICITÉ PAYÉE
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