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DU MAIRE

Chers amis,

La Fédération québécoise 
des municipalités est un 
regroupement d’environ 
1000 villes, villages et 

MRC de tout le Québec, qui s’avère un 
interlocuteur de premier plan pour adresser 
les priorités municipales aux gouvernements. 
Elle offre aussi à ses membres des services 
fort variés, comme de la formation aux élus, 
du soutien juridique et bien d’autres.


E l le es t d i r igée pa r un conse i l 
d’administration formé d’une cinquantaine de 
maires et de préfets de partout au Québec. 
Notre région administrative de Chaudière-
Appalaches dispose de 4 sièges sur ce CA, 
lesquels sont élus par l’ensemble des 
municipalités-membres. Étant entré par 

élection l’an passé, alors qu’un siège s’était 
libéré, j’ai eu l’honneur d’y être réélu, au 
même titre que le maire de Saint-Honoré et 
préfet de Beauce-Sartigan, Dany Quirion, le 
maire de Saint-Isidore, Réal Turgeon, ainsi 
que la mairesse de Disraeli paroisse et 
préfète des Appalaches, Jacynthe Patry. 
Tellement de dossiers peuvent être apportés 
au national et qui concernent à peu près 
toutes les municipalités de campagne - je 
pense entre autres au zonage agricole, qui 
semble parfois très contraignant, même pour 
des terres de roche, y a-t-il quelque chose 
qui pourrait changer dans la loi tout en 
protégeant les terres et l’environnement ? 
C’est ce type de positions communes qu’on 
peut établir à la FQM, pour ensuite présenter 
à Québec des demandes bien étoffées.

POUR TOUTE DEMANDE MUNICIPALE : 311 

Tel que cela fut annoncé en 2021, nous 
vous rappelons que pour toute demande que 
vous pourriez avoir envers la Municipalité, 

vous pouvez contacter à toute heure du jour 
(24/7) le 311. À cet effet, des rappels 
fréquents seront effectués dans tous les 
médias municipaux - tel que vous le voyez 
au bas de la présente page - de même 
qu’un carton inclus avec nos comptes de 
taxes destiné à être apposé sur votre 
frigidaire. Une demande municipale? Un seul 
numéro à composer : 3-1-1 !

ÉCOCENTRE - IMPORTANT DÉTAIL 

Vous devez vous départir de certains 
déchets qui sont pris en charge par 
l’Écocentre de Beauceville - il est important 
de noter que vous devez vous-même vous 
rendre à l’Écocentre pour procéder à leur 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc



2

disposition, question de vous identifier. C’est 
que chaque adresse a le droit d’apporter une 
certaine quantité de déchets, et à défaut de 
lier la charge apportée à une adresse 
résidentielle de notre MRC, le tout pourrait 
vous être facturé. Je croyais important de 
vous le rappeler, car dernièrement, l’un de 
nos concitoyens faisait des rénovations et a 
demandé à son entrepreneur d’y apporter ses 
débris - une facture au montant de 879,27$ 
lui a été envoyée, alors que s’il s’était rendu 
sur le site pour fournir sa preuve d’adresse, 
ça aurait été inclus. Si vous avez des 
questions à cet égard, consultez l’app Ça va 
où?, visitez le www.beaucerc.com/fr/residus-
domestiques-dangereux ou appelez le  3-1-1.

NOUVELLE PÉPINE : CORRECTIF 

Tel qu’ ind iqué dans l ’éd i t ion de 
décembre, la Municipalité a procédé à 
l’acquisition d’une nouvelle rétrocaveuse 
(pépine) qui nous sera livrée au printemps. Le 
prix est plutôt de 178 154,11 $ avec taxes.

FESTIVITÉS WESTERN : 
DONS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

Comme ils l’ont fait au cours des 
dernières années, nos Festivités Western ont 
remis des montants en argent à diverses 
causes de notre Saint-Victor - tous les détails 
ci-bas. Bravo à tout le comité formé de 
bénévoles qui s’impliquent très fort !

Don de 500 $ à la SPA 
Beauce-Etchemin

Don de 1 300 $ à 
Moisson Beauce

Don de 1 200$ à 
L’école Le Tremplin

Dons 2022
Les Festivités Western de Saint-Victor sont fières de pouvoir, 
encore une fois cette année, redonner à la communauté. Avec 
une année différente, nous sommes comblés d’avoir pu vous 
présenter une édition qui a su rassembler des centaines de 
personnes au courant de l’été pour nos soirées Cabaret. Nous 
sommes extrêmement fières de pouvoir contribuer aux 
services de trois établissements et organismes dont la mission 
nous tient à cœur͕ et ce, pour un montant total de 3000$.

Nous profitons de cette opportunité pour vous aviseƌ que 
nous demeurons actifs dans l’élaboration d’une édition pour 
l’été 2022 du 25 au 31 Juillet . Nous vous invitons à nous 
suivre sur nos différents réseaux sociaux afin de rester à 
l’affût des développements.

Le comité organisateur des Festivités Western de Saint-Victoƌ

Présents sur les photos : Marjorie Cliche, Bryan Gingras, Marie Champagne, Brigit Hamel et André Roy

http://www.beaucerc.com/fr/residus-domestiques-dangereux
http://www.beaucerc.com/fr/residus-domestiques-dangereux
http://www.beaucerc.com/fr/residus-domestiques-dangereux
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 7 février 2022, 19h30 
Lundi 7 mars 2022, 19h30 

DIFFUSION 
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 

VIC ACTION >  AVIS 
PUBLICS

Pour la programmation du 
mois de février, visitez notre 
site web : www.lemurmure.org 
dans la section calendrier.

http://www.lemurmure.org
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QU’EST-CE QUE L’ACHAT LOCAL? 
L’achat local, c’est d’abord une décision. Une décision 

d’encourager ses concitoyens. Acheter local, c’est encourager les 
créateurs de sa région, de sa province ou de son pays, avant 
d’encourager ceux qui viennent d’ailleurs. C’est aussi préférer les 
fabricants d’ici, avant ceux d’ailleurs et favoriser les producteurs de 
chez nous. Et c’est aussi magasiner d’abord chez les détaillants 
québécois.

C’est penser à notre monde avant de penser au reste du monde.

Mais l’achat local, ce n’est pas juste bon pour nous, les citoyens, ça 
vaut aussi pour les commerçants qui choisissent de s’approvisionner 
localement plutôt qu’à l’étranger. Ça vaut aussi pour les entreprises 
qui décident de privilégier des ententes avec des partenaires locaux 
plutôt que partenaires étrangers.


POURQUOI ACHETER LOCAL? 
La première des raisons, c’est pour soutenir l’économie locale. 

Qu’il s’agisse de fruits ou légumes frais, ou bien d’un fabricant de 
meubles du Québec, l’achat local permet de faire rouler l’économie 
locale.

La deuxième raison, c’est la qualité des produits. Les produits du 
Québec répondent à des normes de qualité et des normes 
environnementales bien souvent plus sévères qu’ailleurs dans le 
monde. 

La troisième raison, c’est la proximité, ce qui veut dire moins de 
kilomètres sur les routes, donc moins de GES. Ce qui veut dire 
qu’acheter local, c'est écoresponsable. Si ce qu'on achète est produit 
à proximité, cela veut dire qu'il y a moins de transport et moins de 
risques de pertes.

La quatrième raison, c’est la fraîcheur. Quand un concombre est 
cueilli tout près de chez vous, il a bien meilleur goût tout en ayant une 
plus grande valeur nutritive, car il a atteint sa maturité dans le champ 
plutôt que dans le transport.

La cinquième raison, c’est de pouvoir  faire des économies en 
choisissant des produits de saison. Car les fruits et légumes de 
saison  «  sont toujours plus abordables lorsqu’on les achète au bon 
moment. » 

Finalement, la dernière raison d’acheter local c’est : la fierté. Et si on 
achetait local aussi parce qu’on est fier d’être Québécois? Si on 
achetait local parce qu’on est fier de nos créateurs, de nos 
producteurs, de nos fabricants et de nos détaillants? Si on achetait 
d’eux pour leur dire de continuer leur bon travail, parce qu’ils nous 
inspirent et qu’ils nous donnent le goût d’acheter leurs produits? 
Après tout, tous ces gens sont aussi une source de fierté. Et s’ils sont 
fiers de cultiver la terre, de créer ou de fabriquer des biens de 
consommation, pourquoi ne serions-nous pas fiers d’acheter, de 
porter ou de goûter leurs produits?

Extrait du texte : «L’achat local, est-ce que ça vaut la peine?» sur le site web 
coalitionavenirquebec.org. 

Un appel est lancé aux producteurs locaux : contactez-nous par 
courriel à vicaction@st-victor.qc.ca pour nous faire connaître vos 
produits.

https://www.artisansdessaveurs.com/fr/blogue/nouvelles/consommer-des-aliments-locaux.html
https://www.artisansdessaveurs.com/fr/blogue/nouvelles/consommer-des-aliments-locaux.html
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
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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 : 14 mars 2022 
 

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: 14 mars 2022

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 : 14 avril 2022

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;   
• Toutes autres tâches connexes.   

Date limite : 27 février 2022

mailto:sports@stvictor.qc.ca
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Chères, membres,  

Nous faisons notre possible pour continuer à vous offrir les 
activités selon notre programme de l’année; nos réunions et nos 
rencontres de tricot (3e vendredi du mois) et celles des projets 
proposés (2e mardi du mois).  Mais les circonstances actuelles 
de pandémie nous obligent à faire autrement.   Donc, pour le 
moment les activités récréatives sont annulées, nous n’avons pas 
accès à notre salle de métiers et notre rencontre prévue pour 
février est incertaine.   

Nous espérons pouvoir organiser notre rencontre du 1er mars 
2022 au sous-sol de l’Église Saint-Victor à 19h30. Nous 
célébrerons la journée de la femme et nous aurons une invitée 
spéciale. N’oubliez pas d’apporter vos pièces d’artisanat du 
mois.   

Il serait important de visiter notre page Facebook pour rester à 
l’affût des dernières nouvelles sur nos activités et réunions et sur 
les nouveaux développements sur les règles sanitaires à 
respecter.  

On a hâte de vous revoir!  

« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce 
qui sera » (Bouddha) 

Ingrédients
• ¼ tasse de beurre, fondu et refroidi 
• 2 tasses de chapelure de biscuits Graham 
• 2 tasses de noix de coco non sucrée, râpée fine ou moyenne 
• 14 onces de lait condensé sucré, en conserve 
• 1 c. à thé de vanille 
• 5 barres de chocolat Aéro 

RECETTE DU MOIS 
Barres de biscuits cinq étoiles de

Terre-Neuve

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 degrés. Tapisser un moule de  8 
x 8 pouces de papier parchemin. Mettre de côté. 

2. Ajouter le beurre, la vanille et le lait condensé sucré dans 
un bol. Mélanger avec un mélangeur à main. Vous ne 
battez pas ces ingrédients! À ce stade, nous les 
mélangeons bien. 

3. Ajouter la noix de coco et la chapelure Graham. Avec le 
mélangeur à basse vitesse, incorporer les ingrédients 
secs dans les humides. 

4. Transférer le mélange dans le moule tapissé de papier 
sulfurisé. Presser le mélange à plat et dans les coins. 
Cuire au four pour 20 minutes. 

5. Pendant que les barres cuisent, déballer les barres Aero 
et les couper en morceaux. 

6. Dès que les barres sont sorties du four, saupoudrer 
uniformément les morceaux d'Aero sur la surface. Laisser 
les barres reposer pendant 5 minutes. 

7. Utiliser une spatule décalée pour répartir uniformément 
les morceaux de barre Aero maintenant mous sur le 
dessus des barres. 

8. Laisser le tout refroidir à température ambiante au moins 
3 heures! 

9. Soulever les barres à l'aide du papier sulfurisé. Couper 
en 16 carrés. Conserver dans un récipient au 
réfrigérateur. Peut-être congelé aussi.  
 
Recette très bonne de Lord Byron’s Kitchen.

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE
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Obtenez 
une préautorisation  
hypothécaire 
100 % à distance 
Garantissez votre taux hypothécaire pour une période de
90 jours en demandant dès aujourd’hui une préautorisation.

Pour profiter d’un taux hypothécaire 
garanti, faites votre demande directement 
sur AccèsD mobile via la pastille Mon toit, 
ou contactez votre conseiller!!

PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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