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Ancienne cabane à sucre chez Simon Veilleux | Février 2023 | Myriam Bélanger

DU MAIRE

Bonjour mes chers amis,

La météo des dernières 
semaines fut particuliè-
rement intense en averses 
de neige et malgré tout, 

nos gars de voirie furent au rendez-vous. Oui, 
c’est dans leurs tâches, mais faut pas oublier 
qu’ils ont aussi une vie de famille, et quand le 
ciel déverse de la neige sans arrêt, ça peut 
devenir ardu pour le moral. Ils font de leur 
mieux. Merci Claude, David, Éric, Michaël, 
Robert et Simon pour votre bon travail!

ACQUISITION DU PRESBYTÈRE: C’EST RÉGLÉ 

Tel que mentionné dans mon article 
d’août 2021, après des démarches menées 
sur plusieurs mois, le presbytère est 
maintenant une propriété municipale. 

Considérant que la Fabrique privilégie de 
retourner les édifices re l ig ieux di ts 
excédentaires à leur communauté, il nous fut 
vendu pour 1$. Cela a demandé de passer 
des résolutions tant par la Municipalité, la 
Fabrique et même du diocèse. Des plans de 
mise à niveau ont été produits, qui 
impliqueront notamment des rénovations de 
la toiture, de l'électricité et de la plomberie - 
une demande de subvention a été placée. Le 
but est de préserver cet édifice historique, 
dont même les briques brunes furent 
fabriquées à Saint-Victor. Comme dans tout 
projet mené par notre administration, on veut 
que ce soit financièrement viable, soit qu’une 
fois sa restauration effectuée, on souhaite en 
t i rer des revenus de locat ion pour 
compenser les frais d’exploitation. Des 
entreprises ont déjà démontré leur intérêt à y 
réserver un bureau, on regarde aussi ce que 
d’autres municipalités ont fait de leur 
presbytère - café, espaces de coworking, 
événements culturels et bien d’autres. Un 
c o m i t é a a u s s i f o r m u l é d e s 

recommandations pour usages éventuels. 
On va mettre en valeur autant que possible 
ce joyau de notre patrimoine.

PROJET JEUNESSE TRAVAIL 

Le PJT, aussi nommé Les Ados au 
Boulot, a pour mission de lier employeurs et 
jeunes employés - c’est un service à la 
population qui permet à certains de nos 
jeunes une première expérience de travail, 
tout en fournissant de la main-d’oeuvre à un 
coût accessible pour nos entreprises 
agricoles, nos personnes retraitées et bien 
d’autres. Les jeunes peuvent effectuer des 
menus travaux (peinture, désherbage, foins, 
ramassage de roches, nettoyage du 
printemps, etc.) et ont une rémunération 
provenant de l’employeur-même, de la 
Municipalité et de différents partenaires - 
merci à eux ainsi qu’au comité formé de 
Sandy Roy, Myriam Roy, Mélissa Bélec et 
Annie Mathieu. Pour les détails, consultez 
l’annonce en p.4 ou contactez Mélissa à 
l’hôtel de ville en composant le 311.

Jonathan V. Bolduc 

maire@st-victor.qc.ca

mailto:maire@st-victor.qc.ca
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 3 avril 2023, 19h30 
Lundi 1er mai 2022, 19h30 

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

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

Pour la  MRC  Beauce-Centre, 
le printemps ne sera pas 

seulement synonyme des beaux 
jours cette année, mais aussi 

de l’arrivée du bac brun!!

D’ici la fin avril, les citoyens des 
secteurs urbains de  Beauceville, 

 Saint-Joseph- de-Beauce,  
Saint-Victor et  

Saint-Odilon- de-Cranbourne 
recevront directement à leur 

porte, un bac brun, un mini bac 
de comptoir et une trousse 

d’informations complète pour la 
collecte des matières organiques.

Une solution facile pour diminuer 
de près de la moitié les déchets 

du bac de poubelle!!
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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

AVIS TRÈS IMPORTANT DE LA PART DE LA 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-VICTOR 

 

Le Conseil de Consultation et d’Organisation Local est à la 

recherche de nouveaux membres pour la relève afin de 
conserver notre communauté vivante. Il serait important 

d’organiser des activités telles que concert, spectacle, bingo, 
déjeuner, levée de fonds, etc. afin de conserver nos services 

pastoraux et le patrimoine de notre église. Donc, si nous 
faisons chacun et chacune notre part pour aider notre 

communauté, ensemble tout est possible. Toutes vos idées 
sont les bienvenues. Communiquer avec l’un des membres si 
cela vous intéresse. Leurs noms et numéros de téléphone sont 

inscrits sur le feuillet paroissial.

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/

ARTICLES
La publication d’articles est gratuite et offerte à 
tous les organismes locaux ou encore destinés  
à notre population.

Date de tombée : le 15 du mois

Assurez-vous d’envoyer vos articles à l’adresse 
suivante :  
vicaction@st-victor.qc.ca

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur

• Carte d'affaires : 30$ (N&B) et 40$ (Couleur)
• 1/4 de page : 50$ (N&B) et 60$ (Couleur)
• Demie page : 75$ (N&B) et 100$ (Couleur)
• Page complète : 125$ (N&B) et 150$ (Couleur)
Toute publicité devra être envoyée et payée à 
l'hôtel de ville, le tout pour la date de tombée qui 
est le 15 du mois à : info@st-victor.qc.ca 

VICAction

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 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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C’est avec beaucoup de plaisir que nous aimons vous rencontrer à 
nos activités et à nos réunions. Nous sommes déjà en mode réflexion 
pour la prochaine année. N’oubliez pas que vous pouvez nous faire 
part de vos idées, des activités et des ateliers que vous souhaiteriez 
avoir. Vous pouvez contacter une des membres du Conseil ; 

Danielle 418-588-6633, Claire 418-588-6171, Andrée 418-588-6155, 
Marise 418-313-4929, Angèle 418-588-6613, Elena 418-313-2556.

 

Le 20 janvier dernier, nous avons eu un atelier de couture pour la 
réalisation d’un sac de magasinage. Angèle Rodrigue et Andrée 
Lepage nous ont transmis beaucoup d’informations sur la couture et 
le bon fonctionnement d’une machine à coudre. Une soirée d’un bon 
partage et d’entraide.


 

Le 7 février dernier, nous avons eu un atelier de décoration d’un cintre 
en métal avec des nappes en plastique. Des membres l’ont essayé 
avec des tissus. Merci Marise d’avoir organisé ce beau projet, belle 
soirée amusante.  


 


INVITATIONS : MARQUEZ VOS CALENDRIERS

1. Le 4 avril 2023, nous recevrons Mme Annie Jacques à titre 

d’invitée. Elle nous parlera de la bonne hygiène des ongles et 
comment les entretenir. Madame Jacques nous renseignera aussi 
sur comment donner une 2e vie à un vêtement. On vous attend en 
grand nombre au sous-sol de l’Église Saint-Victor à 19h00. Cette 
activité est offerte aux membres du Cercle seulement.


2. Le 18 avril 2023 aura lieu l’atelier « montage photo scrapbooking » 
par Danielle Roy. Pour cette activité, il faut apporter une photo 4x6 
de votre choix et de la colle blanche. Le coût est de 5$. On vous 
attend en grand nombre au sous-sol de l’Église Saint-Victor à 
19h00. Cette activité est offerte aux membres du Cercle 
seulement.


 

JOURNÉE DE PRINTEMPS

Invitation à toutes les membres du Cercle qui seraient intéressées à 
assister à la Journée de printemps, organisée par les membres du 
Conseil administration régional de notre Fédération 09 Beauce 
Appalaches. Le 22 mars 2023, 13h00 au Club de l’Âge d’Or St-
Alphonse, 44, rue St-Alphonse-Sud, Thetford Mines. Pour 
information : Elena Latrille, 418-313-2556.  


Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE
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À l'occasion de la 44e édition des Festivités 
Western de Saint-Victor, nous avons le plaisir 

de vous présenter les membres du conseil 
d'administration. Nous sommes convaincus 
que, ensemble, nous serons en mesure de 
faire une belle édition.


M. Gabriel Cliche, Président 

M. Jean-Philippe Turcotte, Vice-président 

M. Alex Vachon, Directeur 

Mlle. Joëlle Métivier, Secrétaire 

Mlle. Jade Vigneault-Caron, Trésorière

Mlle. Sabrina Grenier, Directrice. 


Nous tenons à remercier Mmes Amélia Guay et Marjorie Cliche pour leur 
implication dans le conseil d’administration des Festivités. Leurs années 
d’implications furent agréables et nous leur souhaitons bonne chance dans 
leurs futurs projets.


Au plaisir de tous vous retrouver du 24 au 30 juillet 2023 !

GARDIENS AVERTIS

Où : Bibliothèque Luc-Lacourcière 
Quand : 15 avril, de 8h30 à 16h30 
Coût : 40.00$ par participant (Exigence : le participant doit avoir 11 ans au 30 avril 2023) 
Inscription : amilia.com 
Note : Apporter un lunch froid, 2 collations, une poupée (bébé) et un crayon.

PRÊTS À RESTER SEULS

Où : Bibliothèque Luc-Lacoucière 
Quand : 1er avril, de 9h à 15h 
Coût : 35.00$ par participant (Exigence : le participant doit avoir 9 ans au 1er avril 2023 ou 
être en 4e année) 
Inscription : amilia.com 
Note : Apporter un lunch froid, 1 collation et un crayon.

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Membres du nouveau conseil d’administration Sabrina Grenier

Membres de l’ancien conseil d’administration

POUR L’INSCRIPTION AU PARCOURS FAMILIAL DE CATÉCHÈSE POUR GRANDIR DANS LA FOI 

(Le premier Pardon, la première Communion et la Confirmation)  

L’inscription se fait en ligne à l’une des adresses suivantes : psfdb.ca/catechese OU smdj.ca/catechese. Cliquez sur le bouton :   
« En savoir plus » Allez à la page : « Inscription » et remplissez le formulaire. Si vous n’arrivez pas à faire cette démarche, 

contactez : Michel St-Laurent au 418 397-5771 poste 204 ou Christian Langevin 418 387-5467 poste 106

http://psfdb.ca/catechese
http://smdj.ca/catechese
https://www.amilia.com/store/fr/loisirsst-victor/shop/programs
https://www.amilia.com/store/fr/loisirsst-victor/shop/programs
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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 : 15 mars 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


9



10

500 $ à gagner

Desjardins, complice 
de tes rêves!!!!!

Viens rencontrer ton conseiller, et partage-lui ton projet ou ta passion.
En plus de recevoir une carte-cadeau et des conseils, tu pourrais remporter 
l’une des 6 bourses de 500!$ chacune pour une valeur totale de 3000!$.
Concours ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2023. 

Détails et règlement disponibles à la Caisse 
ou au desjardins.com/caissedessommetsdelabeauce.

418 484-2804  |  Suis-nous sur

Tu es membre de la 
Caisse des Sommets de la Beauce !?
Tu as entre 18 et 30 ans!?

Pub Complice de tes Reves_COULEUR_8,5L X 5.5H.indd   1Pub Complice de tes Reves_COULEUR_8,5L X 5.5H.indd   1 2022-12-16   3:35 PM2022-12-16   3:35 PM

 Paniers
Bio 2023
Mangez de

bons
légumes

bio cultivés
localement

Info
418-313-7596

Elisabeth
& Robert

PUBLICITÉ PAYÉE

PUBLICITÉ PAYÉE
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Une invitation est lancée aux artistes en arts visuels à 
soumettre des œuvres dans le cadre d’une exposition 
extérieure de la 4e édition 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 2023 dans deux parcs de la 
Municipalité de Saint-Victor sous le thème : Fabuleuse 
Nature.  

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 slc@st-victor.qc.ca 
avant le 1er avril 2023. 

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.

VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

18 FÉVRIER : Journée au lac Fortin. Merci à tous pour votre participation !

mailto:culture@st-victor.qc.ca
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