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DU MAIRE

Bonjour mes amis,

La Municipalité a lancé un 
appel d’offres pour le 
renouvellement de l’unité 
d ’ u r g e n c e d e n o t r e 

service de sécurité incendies - ce sont des 
frais majeurs, mais des équipements à jour 
sont nécessaires pour assurer notre sécurité. 
Le pickup le plus âgé sera aussi remplacé 
prochainement, considérant ce qu’ i l 
occasionne en dépenses d’entretien, soit 
près de 20 000$ en 4 ans. Faut régler ça.

SERVICE LOISIRS & TOURISME: CANDIDATURES 

Je vous rappelle qu’une assemblée 
spéciale aura lieu le 23 février pour la 
nomination de nouveaux administrateurs sur 
le comité du Service Loisirs et Tourisme, une 

organisation qui est un partenaire de premier 
plan pour tout ce qui touche les sports à 
Saint-Victor. Je vous invite à consulter 
l’annonce à la page 2 pour plus de détails.

ÉCONOMIES JUDICIEUSES : ÉCLAIRAGE AU LED 

En 2019, nous avons fait passer tout le 
territoire de Saint-Victor à l’éclairage des 
rues sur technologie LED, soit des ampoules 
q u i c o n s o m m e n t b e a u c o u p m o i n s 
d’électricité et dont la durée de vie est 
garantie de 10 ans, avec vie estimée de 20 
ans. On paie donc moins cher en frais 
récurrents pour l’électricité, mais également 
moins en frais d’entretien, toutes les lampes 
ayant été remplacées au même moment 
faisant en sorte qu’on verra pour les 
prochaines années une forte diminution du 
remplacement d’ampoules qui brisent ici et 
là. Il est maintenant temps de prendre 
connaissance des économies réalisées par 
cette décision. Voici ce qu’a payé la 
Municipalité en frais d’électricité total pour 

l’éclairage des rues, dont le prix par kWh 
augmente chaque année, et certaines 
factures couvrent 13 mois, ainsi que les 
coûts d’entretien qui comprennent aussi 
l’installation de lampadaires supplémentaires 
selon les années.


	 Éclairage / Entretien	 Total 
2017 :	 23 722$ / 3026$ 	  	 26 748$ 
2018 :	 21 632$ / 2810$ 	 	 24 442$ 
2019 :	 13 637$ / 979$	 	 14 616$ 
2020 :	 8351$ / 1557$ 	 	 9 908$ 
2021 :	 9357$ / 838$ 	 	 10 195$ 
2022 :	 9610$ / 1778$	 	 11 388 $


La tendance est claire - la Municipalité 
économise ainsi plus de la moitié des frais 
annuels, même en considérant le prix plus 
élevé de l’électricité et de la main-d’oeuvre 
pou r l ’ i ns ta l l a t i on de l ampada i res 
additionnels. Les économies générées les 
deux dernières années nous ont permis de 
compléter la mise à jour de la signalisation 
sur tout le territoire municipal. Pas pire !

Jonathan V. Bolduc 

maire@st-victor.qc.ca

mailto:maire@st-victor.qc.ca
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AVIS DE CONVOCATION 

 
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée spéciale 
du service des loisirs et tourisme de Saint-Victor, qui aura lieu 
le jeudi 23 février à 19 :00 à l’hôtel de ville de Saint-Victor. 

 

ü Démission des administrateurs 
ü  Élection des administrateurs 

 

 

Donné à Saint-Victor, ce 10 janvier 2023 

 

 

Yanik Métivier, président 

https://forms.office.com/r/9WhHCpVaqE
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Pour la programmation du 
mois de février, visitez notre 
site web : www.lemurmure.org 
dans la section calendrier. SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 6 mars 2023, 19h30 
Lundi 3 avril 2023, 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 

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

 
LA 

VOUS PRÉSENTE 

 

Vous voulez en apprendre plus sur les organismes dans la région, n’hésitez pas à consulter 
le site lastationcommunautaire.org  

 

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre des services personnalisés pour les personnes et pour les 
familles ayant un proche avec un trouble neurocognitif de type Alzheimer ou une maladie apparentée. Nos services 
prennent plusieurs formes :  

 Écoute téléphonique; 

 Rencontre individuelle-familiale (selon les consignes sanitaires en vigueur); 

 Groupe d’information et de soutien pour les proches aidants; 

 Temps de parole (groupe de soutien pour les personnes en début de maladie); 

 Atelier d’information; 

 Centre de documentation; 

 Conférence; 

 Formation et support aux équipes affectées au service de répit aux heures atypiques; 

 Formation; 

 Bulletin d’information trimestriel; 

 Site Internet, page Facebook; 

 Centre de jour l’Essentiel (avec l’aide financière de l’APPUI Chaudière-Appalaches pour les proches aidants 
des aînés) pour les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif au stage léger à modérer; 

 Maison Gilles-Carle Chaudière-Appalaches (service de répit-hébergement). 

Vous pouvez communiquer avec nous au  
1-888-387-1230  

ou par courriel au   
info@alzheimerchap.qc.ca 

 

 

http://www.lemurmure.org
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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 planification du Camp de Jour; 
• 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 2023 
 
Conditions 
• Être disponible de 7h à 18h du lundi au vendredi; 
• 32h à 40h de travail par semaine. 

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 2023 

Conditions 
• Être disponible de 7h à 18h du lundi au vendredi; 
• 32h à 40h de travail par semaine.

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTUREOFFRES D'EMPLOI

Sauveteur  
 
Tâches 
• Effectuer une surveillance adéquate et préventive des baigneurs 

en respectant les exigences de la Société de Sauvetage; 
• Ranger le matériel utilisé à la fin de son quart de travail; 
• Exercer le sauvetage et le traitement des victimes, en 

respectant les normes de la Société de sauvetage; 
• Rédiger un rapport d’accident pour chaque accident ou incident, 

mineur ou majeur, impliquant un client ou un employé; 
• Accomplir 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 2023 
 
Conditions 
• Être disponible la semaine et la fin de semaine; 
• Horaire variable.

Coordonnateur (trice) 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; 
• Participer aux préparatifs du Camp de jour avant le début de la 

saison estivale; 
• 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 : 28 février 2023 

Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation à : 
Camp de jour Saint-Victor - Emploi été 2023, 287, rue Marchand, Saint-Victor G0M 2B0 ou à karen.lessard@stvictor.qc.ca. 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

mailto:karen.lessard@stvictor.qc.ca?subject=Camp%20de%20jour%20Saint-Victor%20-%20Emploi%20%C3%A9t%C3%A9%202023
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3e réunion régulière - Mars, mois de l’alimentation
Chères membres, vous êtes invitées à notre 3e réunion régulière, le    
7 mars 2023 à 19h au local habituel au sous-sol de l’église de Saint-
Victor. 
 
Il y aura présentation et adoption du Rapport complet du Cercle et 
nous soulignerons aussi la Journée de la femme. Nous aurons comme 
invitée Mme Annie Jacques, qui nous informera sur l’entretien des 
ongles. Mme Jacques nous parlera aussi de comment donner une     
2e vie à un vêtement.
 
Une belle soirée à ne pas manquer. On vous attend en grand nombre!
 
Pourquoi offre-t-on du chocolat à la Saint-Valentin ?
Si les roses rouges représentent la passion amoureuse, le chocolat 
symbolise le péché mignon et le plaisir. L’origine de sa consommation 
remonte au temps des Aztèques. Ils avaient pour habitude de 
consommer une boisson préparée à base de cacao, de vanille et 
d’épices nommée  « Xocoalt », une sorte de potion magique dont 
l’étymologie a ensuite été déformée en « Chocolat » par les 
conquistadors espagnols. Les croyances de l’époque soutenaient que 
le chocolat améliorait l’extase amoureuse et avait un effet 
aphrodisiaque. Visiblement, certaines personnalités historiques y 
croyaient dur comme fer. Par exemple, l’Empereur aztèque 
Montezuma consommait environs 50 tasses par jour avant de se 
rendre à son harem. Certaines favorites de Louis XV, dont la marquise 
de Pompadour, avaient pour habitude de proposer une tasse de 
chocolat à leur bien-aimé pour entretenir la flamme.

Alors selon vous, cette croyance est-elle fondée? Sachez que le 
chocolat contient de la phényléthylamine, qui appartient à la famille 
des endorphines. Aussi appelé la « molécule de l’amour », il paraitrait 
même qu’elle vous fait ressentir la même sensation que lorsque vous 
êtes amoureux…
 
La 2e raison pour laquelle le chocolat est une excellente idée de 
cadeau : il est excellent pour la santé. Il est bon pour votre cœur, votre 
système cardiovasculaire, votre cerveau, et votre organisme en 
général.
 
3e raison la symbolique du chocolat, c’est le partage. Il est agréable 
de partager du chocolat avec d'autres et de partager sa peine, aussi. 
Et puis, le chocolat est un produit réconfortant, à plusieurs titres. 

Ingrédients

• 160 grammes de dattes dénoyautées
• 80 grammes d'amandes laminées
• ½ cuillère à café de café
• 1 pincée de sel
• Essence de vanille
• 20 grammes de poudre de cacao amer
• Eau ou jus d'orange
• Noix de votre choix 

RECETTE DU MOIS 
Truffes végétaliennes et saines 

Préparation

1. Bien écraser les dattes.
2. Ajoutez les amandes, le café, le sel, la vanille et le cacao. 

Mélanger.
3. Ajoutez un peu d'eau ou de jus d'orange et mélangez à 

nouveau, jusqu'à obtenir une pâte à la texture humide et 
légèrement spongieuse avec laquelle vous pourrez travailler.

4. Faites des boules avec vos mains et passez-les dans les 
noix préalablement hachées ou dans du cacao en poudre si 
vous préférez.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Relation d'aide
Écoute et accompagnement

Groupes d'entraide
Informations et références

Formations de croissance personnelle
Ateliers divers et activités sociales

Services de massothérapie à faible coût
Service de jumelage

Prêt de prothèse capillaire
Dons de bonnets

Accompagnement en fin de vie
Suivi de deuil

Les Etchemins
Robert-Cliche
Beauce-Sartigan

Territoires desservis

Pour nous joindre

418-227-1607 | 418-625-2607
477, 90e Rue, bureau 250 (Place 90) 
Saint-Georges, G5Y 3L1
www.esperanceetcancer.org
Suivez-nous sur

GROUPE ESPÉRANCE ET  CANCER
Un organisme d'ici qui vous accompagne depuis 30 ans !

Notre mission
Nos services

Informations

Offrir aux personnes
atteintes de cancer et à
leurs proches aidants, un
milieu de vie, un réseau
d’entraide et d’action ainsi
que des activités favorisant
leur prise en charge et
l’amélioration de leur
qualité de vie physique 
et psychologique.
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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Pour réaliser vos projets, cotisez à un
REER ou à un CELI d’ici le 1er mars 2023
inclusivement. Vous courez la chance de
gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

C O N C O U R S

Cotiser à son REER/CELI,
c’est gagnant

* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du
Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 12, 19
et 26 janvier; les 2, 9, 16 et 23 février; et le 9 mars 2023. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au
desjardins.com/concours-reer-celi.

PUBLICITÉ PAYÉE
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