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DU MAIRE

Chers amis,

Cela peut paraître abstrait 
par le temps froid actuel, 
mais en préparation de 
l ’été, la Munic ipal i té 

souhaite créer un comité d’embellissement, 
question de rehausser l’attractivité de notre 
village. Cela se fait notamment chez nos 
voisins de Saint-Éphrem avec un succès 
appréciable - les recommandations d’un tel 
comité pourront être appliquées par la 
Municipalité ou proposées aux entreprises et 
propriétaires particuliers. On lance donc 
l’invitation aux citoyens qui aimeraient joindre 
ce nouveau comité - vous pouvez donner 
votre nom à Sarah Veilleux au 3-1-1 ou sur 
administration@st-victor.qc.ca


PERSONNEL DE VOIRIE: NOUVELLE CONVENTION 
Ces dernières semaines, nous avons 

signé une nouvelle convention collective 
pour le personnel municipal de voirie (photo 
à la page suivante). D’une durée de 5 ans, le 
renouvellement de l’entente de travail avec le 
Syndicat des employés municipaux de 
Chaudière-Appalaches (CSD) comporte une 
hausse salariale de 2,5% par année, en plus 
d’un rajustement additionnel de 5% pour la 
première année. La convention comporte 
aussi des bonifications diverses, notamment 
sur les primes, comme la surveillance des 
chemins en hiver, l’entretien mécanique et 
l’eau potable, ainsi qu’en ce qui a trait aux 
vacances et au régime de retrai te. 
L’ensemble du personnel munic ipal 
bénéficiera aussi désormais d’une assurance 
collective complète.


Pour nous, comme conseil, le respect 
du travailleur est une priorité. Il ne faut pas 
oublier que ce sont les employés qui 

matérialisent les décisions des élus, et en ce 
sens, on doit toujours avoir une relation 
gagnant-gagnant. Il y a des municipalités qui 
peinent à recruter et à garder leur personnel, 
on ne veut pas vivre ça ici et il faut 
s’arranger pour demeurer concurrentiels à 
ce niveau. On a des travailleurs dévoués et 
en nombre suffisant. Dans le contexte 
contraignant actuel de pénurie de main-
d’oeuvre, comme citoyens contribuables, on 
est privilégiés. La précédente convention 
s’étant terminée le 31 décembre dernier, la 
nouvelle est rétroactive au 1er janvier 2022.


Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc

mailto:administration@st-victor.qc.ca
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STRATÉGIE RÉSIDENTIELLE 
Nous reconnaissons qu’il y a en ce 

moment dans la région un besoin important 
en logements résidentiels, et Saint-Victor 
n’échappe pas à cette tendance. En ce sens, 
depuis plusieurs mois, nous tablons sur une 
stratégie de développement résidentiel, nous 
avons même Patricia Bolduc qui a été 
nommée comme conseillère attitrée à ce 
dossier prioritaire. Des initiatives sont 
développées de concert avec la CDI Saint-
Victor pour aider à la revente de terrains 
vagues rés ident ie l s desserv is . Des 
règlements ont aussi été modernisés afin de 
permettre la construction de multi-logements, 
qui pourront plaire autant aux jeunes couples 
qu’à nos aînés qui ne veulent plus avoir à 
entretenir toute une maison et qui ne sont 
pas prêts à aller vivre en maison de retraite.


Deux promoteurs ont annoncé leurs 
projets dernièrement, l’un pour des jumelés 
et l’autre pour des 4-logements, en plus de 
deux autres avec lesquels on collabore, qui 
comptent faire de même dans un avenir 
rapproché. Je vous reviendrai régulièrement 
sur ce sujet à mesure que ça progresse.

RETOUR DE LA PROMOTION: 
100$ POUR UN BARIL D’EAU DE PLUIE 

Lancée l’été dernier comme une initiative 
visant la réduction de la consommation d’eau 
potable, la Municipalité offrira à nouveau un 
crédit jusqu’à 100$ aux abonnés du réseau 
d’eau publique qui procèdent à l’acquisition 

d’un baril servant à récupérer l’eau de pluie, 
le tout devant être raccordé à leur système 
de gouttières. L’eau recueillie peut être 
utilisée notamment pour l’arrosage des 
parterres, remplir la piscine et bien d’autres. 
Comme la promotion a connu un bon succès 
l’an dernier, avec 22 crédits émis, nous 

lançons le tout à nouveau dans une formule 
simplifiée, et ce, sans nombre limite de 
bénéficiaires, car plus on en distribue, plus on 
pourra économiser de l’eau potable! Je vous 
invite à consulter l’annonce en page 4 du 
présent VIC Action pour plus de détails.


9 février : Signature de la nouvelle convention collective des employés de voirie. Le DG Félix 
Nunez, le V-P de la section locale du syndicat Michael Grenier, le maire Jonathan V. Bolduc, le 
consultant en RH Marc-André Paré ainsi que le conseiller de la CSD Daniel Gilbert.
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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. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 7 mars 2022, 19h30 
Lundi 4 avril 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
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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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Rallye maison 2022 
Aidez-nous! Nous avons notre RALLYE MAISON à vendre au coût de 
10$ sur le thème de la photographie. 

Cette activité de financement est très importante pour nous et c’est la 
seule que nous sommes capables de réaliser en ce moment. Les 
fonds amassés serviront à couvrir les dépenses de loyer et la 
manutention de notre salle de métiers.

Pour vous procurer une copie du rallye, contactez Claire Lessard au 
418-588-6171.

On vous remercie de votre encouragement! 

Salle des métiers  
Chères membres, on a le plaisir de vous annoncer la réouverture de 
notre salle de métiers. Si vous souhaitez tisser, s’il vous plaît, 
contactez Andrée Lepage au 418-588-6155 pour de plus amples 
informations.  

Journée de la femme 
Le mardi 8 mars 2022, c'est la journée internationale de la femme, une 
célébration partagée par les femmes autour du monde. La journée 
internationale de la femme permet l’occasion de célébrer les 
réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

On aimerait souhaiter une belle journée à toutes les femmes de notre 
communauté, à nos membres et à toutes nos amies.  

Rencontre régulière d’avril 
Nous vous invitons à notre rencontre régulière du 5 avril 2022 au 
sous-sol de l’Église Saint-Victor, à 19h30. Nous célébrerons le 
printemps et nous aurons une invitée spéciale. N’oubliez pas 
d’apporter vos pièces d’artisanat du mois et toute autre pièce que 
vous avez réalisée. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook 
pour les dernières nouvelles. 

On a hâte de vous revoir! 

Projet du mois  
Ronds démaquillants au crochet  
Crochet #5, fils 100% Coton, Aiguille 
pour la finition 

Abréviations des points utilisés 

ch = chaîne(s)  

puff = point puff + chaînette pour le 
fermer 
ms = maille serrée 

mc = maille coulée 

m(s) = maille(s)


Instructions 

Tout d'abord, faites un anneau magique.  
Tour 1 : Dans l'anneau magique, faire 10 mailles serrées et fermer 
l’anneau, avec une maille coulée en haut de la première maille serrée. 
(Total 10 mailles) 
Tour 2  : 2 mailles en l’air (ne compte pas comme une maille). Point 
soufflé dans la même maille et dans chaque maille autour. Joindre le 
tour avec une maille coulée dans la première maille du point soufflé. 
(10 points soufflés et 10 mailles en l’air (20 mailles en total).  
Note : Si vous vous demandez pourquoi il y a 20 mailles à la fin du 
tour 2, rappelez-vous que chaque point soufflé se termine par une 
chaîne supplémentaire. On a donc 10 points soufflés + 10 mailles en 
l'air. 
Tour 3  : 2 mailles en l’air (ne compte pas comme une maille). Point 
soufflé dans la même maille et dans chaque maille et chaîne autour. 
Joindre le tour avec une maille coulée dans la maille serrée du 1er 
point soufflé. Total 40 mailles (20 points soufflés et 20 mailles en l’air). 
Tour 4  : 1 maille en l’air (ne compte pas comme une maille). Maille 
serrée dans la même maille et dans chaque maille autour. Joindre le 
tour avec une maille coulée dans la première ms.  
Finition  : Couper le fil, attacher et tisser le restant des fils pour les 
cacher. N’oubliez pas de bien tirer le fil du départ de votre cercle 
magique pour bien le fermer.  

J’ai traduit et réalisé ce projet du site en anglais : 
https://sarahmaker.com/crochet-face-scrubbies Vous trouverez des 
images qui peuvent vous aider à réaliser ce projet. 
 

Point soufflé + chaînette 1 

Le point soufflé de ce modèle se termine par 9 boucles sur le crochet. 
Il est également fini avec une chaînette supplémentaire - 1 pour 
fermer le point. 
  
• Faire un jeté, insérer le crochet dans la maille, remonter une boucle   

(3 boucles sur le crochet) 
• Refaire un jeté, insérer le crochet dans la maille, remonter une 

boucle (5 boucles sur le crochet) 
• Faire un troisième jeté, insérer le crochet dans la maille, remonter 

une boucle (7 boucles sur le crochet) 
• Faire un quatrième jeté, insérer le crochet dans la maille, remonter 

une boucle (9 boucles sur le crochet) 
• Faites un jeté et tirez à travers les 9 boucles sur le crochet. 
• Faire 1 maille en l'air. 

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

https://sarahmaker.com/crochet-face-scrubbies
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Bonjour ! 
Le 17 novembre dernier, à l’invitation de l’abbé Laval Bolduc, nous sommes allés à Beauceville avec Serge Veilleux (à Raymond), 
afin de participer à une rencontre d’échanges entre des membres de la nouvelle paroisse Sainte-Famille-de-Beauce.


Le sujet abordé était le suivant : « Comment va-t-on vivre notre foi chrétienne dans l’avenir ? »

Dans le feuillet qui nous avait été remis en arrivant, on nous disait que : « Ce ne sera pas une mince tâche de rejoindre les jeunes et les 
moins jeunes des 50 dernières années qui ont fait « Table-Rase » de la religion catholique de leurs aînés » ; on y affirmait aussi que :    
« Le plus grand défi de l’Église vieillissante d’aujourd’hui ne sera pas de catéchiser cette « tranche d’âge » mais plutôt de : « trouver 

des moyens innovateurs pour les évangéliser d’abord », c’est-à-dire : « chercher à leur présenter Jésus de Nazareth » afin que ces personnes 
le connaissent mieux et l’aiment encore plus, jusqu’à se laisser transformer par sa Parole!

Il nous faudra aussi aller en périphérie, rejoindre ces personnes délaissées et souvent abandonnées qui vivent, en marge de la société, toutes 
sortes de pauvretés… Nous éviterons ainsi que ces personnes, « de bonne volonté », pour la plupart, se promènent sur « Internet » et gobent 
n’importe quoi parce qu’elles ne sont pas assez informées et préparées pour se prémunir contre les « arnaqueurs de ce monde »…

Mais, si ces personnes « de bonne volonté » désirent connaître et approfondir le « Message Évangélique » de Jésus, dans un esprit d’humilité, 
il nous faudra aller tranquillement et les inviter à s’interroger dans des Groupe de Pardon d’Évangile soutenus et encouragés par des 
personnes aimantes qui chemineront dans ces groupes. Ce sera long et difficile au début de mettre tout cela en place ; il va nous falloir aller 
tranquillement, mais surtout : prier Jésus, Marie et l’Esprit Saint…

« Bonne et Heureuse Année 2022 ! »


Estelle Poulin et Jacques Doyon (deux ex-bénévoles qui reprennent du service) 

Voici les noms d’autres bénévoles oubliés en janvier :

• Lectrices et lecteurs : Hélène, Serge, Anne, Fernande

• Quête : Marcel et Noël

• Santé publique : Simone

• Personnes polyvalentes : Huguette, Jean-Guy, Robert, Réjean

• Vente de « Produits du Terroir » au presbytère : Ginette
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FADOQ

Le Club FADOQ de l’âge 
d’or St-Victor veut vous 
inviter à leur partie de sucre 
qui aura lieu le 25 mars à 
13h30 à la salle du Club de 
l’âge d’or.

Pour la programmation du mois de 
mars, visitez notre site web : 

www.lemurmure.org dans la section 
calendrier.

http://www.lemurmure.org
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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Nous vous invitons 
à une conférence virtuelle 
présentant diverses stratégies 
pour protéger votre plan de 
retraite et projets financiers 
tout en créant votre patrimoine 
de grande valeur.

Date!: 
Mardi le 29 mars 2022 à 19 h

Conférencière invitée!!:
Madame Anne Laliberté*
Conseillère en sécurité financière

Présentée en collaboration avec 
Desjardins Sécurité financière

Un lien pour vous connecter vous 
sera envoyé par courriel la semaine 
avant l’événement.

Invitation à une conférence
Planification et protection 
du patrimoine et richesse 

* Conseillère en sécurité financière, offre spécialisée
   Desjardins Sécurité financière cabinet de services financiers

PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

Une invitation est lancée aux artistes en arts visuels à 
soumettre des œuvres dans le cadre d’exposition 
extérieure du St-Vic Musée sans mur - La culture en pleine 
nature. Cet appel de projets concerne tant les artistes 
professionnels que les amateurs. L’exposition sera 
présentée pour la période estivale 2022 dans deux parcs 
de la Municipalité de Saint-Victor sous le thème : Vent 
d’amour.  

St-Vic Musée sans mur c’est 9 emplacements extérieurs où 
vous pourrez admirer de la culture en pleine nature, et ce 
pour tous les goûts : sculpture, peinture, photographie, art 
urbain, œuvre collective, etc.  

Le dépôt de projet de l’artiste doit inclure : 
•Une courte présentation de l’artiste ; 
•Une photo de l’œuvre bien cadrée et en bonne 
résolution ; 
•Un texte résumant l’œuvre. 

Veuillez soumettre votre proposition à culture@st-
victor.qc.ca avant le 1er avril 2022. 

Afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des œuvres 
présentées, nous exposerons une reproduction photo de 
votre œuvre. Une reconnaissance en argent sera allouée 
aux artistes à l’origine des œuvres sélectionnées pour 
l'exposition. 

L'œuvre reproduite sur alupanel sera utilisée à des fins d'exposition pour la période estivale seulement. L'artiste, auteur et titulaire 
actuel des droits d'auteurs reste propriétaire en totalité de ses droits. Un seul exemplaire sera fait, et aucune vente ou autre utilisation 
de la reproduction ne sera faite.

mailto:culture@st-victor.qc.ca
mailto:culture@st-victor.qc.ca
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