
Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

La Municipalité de 
Saint-Victor annonce 
l'embauche de Mme 
Kathleen Veilleux à 
titre de Coordonnatrice 

en Loisirs, Sports et Agente Culturelle. 
Mme Veilleux a occupé ce poste par 
intérim au cours de l'été, et malgré que 
d'autres personnes disposant d'une feuille 
de route enviable aient posé leur 
candidature, elle a réussi à se démarquer 
par son sens de l'initiative et son 
professionnalisme. Joignez-vous à nous 
pour souhaiter à Mme Veilleux le 
meilleur des succès dans ses nouvelles 
fonctions ! 

Saint-Victor 2.0 

Notre administration a lancé trois 
projets ayant trait à l’information et aux 
communications ces dernières semaines. 

D’abord, la conception d’une image 
municipale officielle et uniforme, par une 
en t repr i s e de Sa in t -Vic tor, afin 
d’amél iorer la qual i té des com-
munications municipales. Autrement dit, 
tout ce qui est municipal, qu’il s’agisse 
d’un feuillet, d’un édifice public, d’un 
camion ou d’une carte d’affaires, 
arboreront la même image. Certains 
édifices municipaux n’ont même pas 
d’écriteaux à ce jour, il faut rectifier ça. 
Et bien sûr, en ce qui a trait à la 
papeterie, tous les stocks existants seront 
épuisés avant que de nouveaux les 
remplacent - aucun gaspillage ne sera 
permis. Dans certains cas, les armoiries 
seront aussi présentes, ayant été 
commandées par l’ancien conseil 
municipal. Seconde initiative, une refonte 
complète du site web municipal, aussi 
réalisée par une entreprise de Saint-
Victor. Plus convivial, moderne et 
permettant la diffusion instantanée de 
messages d’importance par abonnements 
- par exemple, vous pourrez souscrire en 

ligne afin que le VIC Action, ou encore 
tout avis public, vous soit automa-
tiquement envoyé par courriel dès sa 
parution. Enfin, et c’est le coeur de cette 
opération, la création d’un système de 
traitement des plaintes, confié à une 
entreprise beauceronne, qui permettra 
d’assurer un suivi optimal de toutes les 
requêtes que font les citoyens à la 
Municipalité. Ce système à l’usage des 
employés municipaux permettra de 
recueillir toute l’information liée à une 
demande de citoyen : données, évolution, 
photos, nom de l’employé ayant traité le 
dossier avec dates, tout pourra y être. Ces 
trois initiatives devraient se matérialiser 
graduellement d’ici la fin de l’année. 

Saint-Victor : Destination culture 

À la fin du mois, les Journées de la 
Culture se déroulent partout au Québec, 
et Saint-Victor n’est pas en reste avec la 
superbe programmation prévue - tous les 
détails à la page 4. Bravo aux organisa-
teurs et bénévoles !

Hôtel de ville et 
bibliothèque 
Luc-Lacourcière 
21 juin 2006 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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Armand Lapointe Équipement 

L’entreprise Armand Lapointe Équipement 
situé au 561, rang Sainte-Caroline à Saint-
Victor est en service depuis plus de 50 ans 
dans le domaine de la vente et de la 
réparation d’équipements. Parmi les très 

nombreux produits offerts par la compagnie qui compte 
aujourd’hui sept employés et est dirigée par Marco Lapointe, 
nous pouvons retrouver des équipements à petit moteur tels 
que des scies, des tondeuses, des tracteurs, des souffleurs 
aspirateurs ainsi que de l’outillage et bien d’autres.  Armand 
Lapointe Équipement offre aussi à ses clients un centre de 
location d’outillage.  
www.armandlapointeequipement.com	 418-588-3567                          

Me Mario Mathieu, Notaire et conseiller juridique 
Me Mario Mathieu, dont le bureau de Saint-Victor est 

situé au 298, rue Principale, pratique le droit notarial au sein 
de la société Mathieu & Hamel depuis l’obtention de son 
diplôme de l’Université Laval en 1984. Aujourd’hui, il offre à 
ses clients son expertise dans plusieurs domaines tels que les 
ventes et hypothèques, le droit immobilier, le droit agricole, le 
droit commercial, le zonage agricole, les testaments et les 
mandats d’inaptitude, ainsi que le droit successoral et les 
règlements de succession. Il offre aussi des services-conseils 
aux exploitations agricoles. Mathieu & Hamel compte 
d’ailleurs 4 secrétaires juridiques afin de toujours offrir un 
meilleur service à la clientèle.  
www.notairemariomathieu.com	 418-588-2629                                  

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Municipalité de Saint-Victor 
Progression des travaux routiers

Rang Sainte-Caroline : Asphaltage prévu cette semaine

Route du Lac Fortin : Début de l’excavation

http://www.armandlapointeequipement.com
http://www.notairemariomathieu.com
http://www.armandlapointeequipement.com
http://www.notairemariomathieu.com
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Par Louise Senécal 
Conseillère municipale pour les Arts, la 
Culture et le Patrimoine 
La culture se vit partout et mérite d’être 
célébrée à Saint-Victor. Vous êtes tous 
conviés à participer aux Journées de la 
Culture, les 26, 27 et 28 septembre. Vous 
trouverez l’horaire sous la rubrique des 
ACTIVITES du mois, c’est gratuit et il y en 

a pour tous les âges.  

Il y aura : Le Cercle des Fermières qui ouvre ses portes pour 
nous démontrer leur savoir-faire et les différentes techniques 
artisanales ; Le Rendez-vous des Arts et de la Culture offre un 
atelier d’art « L'artiste en moi » avec des techniques mixtes 
pour les 8 à 12 ans ; La Société du Patrimoine a aménagé un 
coin de généalogie à la Bibliothèque pour les passionnés 
d’histoire des Ancêtres et on vous expliquera comment les 
trouver à travers les documents ; et pour encourager le 
développement culturel de notre communauté, La Victoroise 
présente une mini-expo de l’artiste textile Lucie Veilleux de 
Saint-Victor où vous pourrez la rencontrer !  

!
Pour clôturer, il y aura le dimanche, le GRAND PIQUE-
NIQUE VICTOROIS de la Municipalité qui se fera sur le 
terrain de la Maison des Sœurs à Aube Nouvelle. En cas de 
pluie nous serons à l’intérieur. Il y aura un bel hommage à 
monsieur l’abbé GERMAIN TARDIF, notre dernier curé de 
Saint-Victor et il fera la bénédiction du pique-nique.  

Puis, sous la grande galerie, vous verrez une exposition des 
oeuvres des jeunes de l’école Le Tremplin et du Rendez-vous 
des Arts et de la Culture. Les participants sont invités à 
apporter leur lunch et leur sourire ainsi qu’à prévoir une 
touche festive en apportant un accessoire ou un instrument ou 
en portant des vêtements colorés. Animations festives et 
musicales sont au menu. Recherchez les affiches des activités et 
SOYONS DE LA FÊTE !  

Actuellement à la Bibliothèque nous avons une belle mini-expo 
sur LE PIQUE-NIQUE. Mario Bernard a fait un super de 
beau montage. Les objets proviennent du Musée Marius-
Barbeau. Je vous lance l’invitation à aller la voir et en faire la 
promotion.

Culture et patrimoine 
Rendez-vous des Arts et de la Culture - 2ème édition

!!
Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs 
et agente culturelle 

On bouge à Saint-
Victor!  

L’automne cogne déjà 
à nos portes et pour 

profiter des dernières belles journées à 
l’extérieure, nous vous avons acheminé, 
dernièrement, par la poste, un calendrier 
d’activités physiques.  

Voici un résumé des activités proposées : 

Boxe : Début des cours, le lundi 8 
septembre et le jeudi 11 septembre à 18 
h. 135 $/15 séances ou 245 $/30 
séances. École le Tremplin 

Initiation à la course : Début des 
cours, le mercredi 10 septembre à 18 h. 
80 $/8 séances. Stationnement du Stade. 

Initiation à la méditation et yoga : 
Début des cours, le jeudi 11 septembre à 
18 h. 75$/10 séances. Sacristie de l’église 

Badminton libre : À partir du mardi 9 
septembre, 18h et 19h. 5 $/par heure. 
Gymnase de l’école Le Tremplin 

Boot camp : Début des cours, le lundi 
15 septembre à 18 h 30. 95 $/10 

séances. Stationnement du Stade. 

Boot camp : Début des cours, le 
mercredi 17 septembre à 13 h 15. 95 $/
10 séances. Stationnement du Stade. Il 
est encore temps de s’inscrire! Pour 
information : 418 588-6854 poste : 32 

Ouverture du Stade : 
Le Stade ouvrira ses portes le 13 octobre 
prochain. Prenez note de l’horaire :  

Horaire du patinage libre :  
Lundi et mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 

Hockey libre :  
Lundi de 17 h 30 à 18 h 30 

Pour les autres jours de la semaine, 
vérifier la disponibilité en composant le 
418 588-6973. 

Initiation au hockey plaisir : 
Pour une huitième année, l’initiation au 
hockey est de retour. L’activité s’adresse 
autant aux garçons qu’aux filles. Début 
des cours le 8 novembre jusqu’à la mi-
mars. Selon les inscriptions reçues, les 
groupes seront composés de la façon 
suivante :  
-8 h : 5-6-7 ans (2010-2009-2008) 
-9 h : 8-9-10 ans (2007-2006-2005) 
-10 h : 11-12-13 (2004-2003-2002) 

Coût pour la saison :  
65 $ pour les résidents de Saint-Victor.  

80 $ pour les non-résidents. 

Date limite pour inscrire votre enfant : 
31 octobre 

C o u r r i e l : k a t h l e e n . ve i l l e u x @ s t -
victor.qc.ca 

Téléphone: 418 588 6854 poste 32 

Facebook: Service des loisirs de la 
Municipalité de Saint-Victor

Sports et loisirs 
Activités à venir

Les Doyon d’Amérique 
Rassemblement annuel !
L’Association des Doyon d’Amérique 
invite les Doyon et leurs descendants 
à son ra s semblement annue l 
dimanche le 5 octobre 2014 au 
Centre d’ interprétat ion de la 
canneberge à Saint-Louis -de-
Blandford. Excur s ion guidée, 
d é m o n s t r a t i o n s c u l i n a i r e s , 
dégustations et visite de la salle des 
découvertes. Ce sera une belle 
occasion pour fraterniser entre 
descendants Doyon. Soyez des nôtres! !
Pour informations : 
Yvan Doyon 418 839-9366 
Lise Doyon 418 681-6857 
www.associationdoyon.com

mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
http://www.associationdoyon.com
http://www.associationdoyon.com
mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca


VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor !
VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0 
418-588-6854 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page : 
Alexandre Poulin 

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

Date de tombée : 
le 5 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca
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Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
14 septembre : Rallye Médiéval sur les 
terrains de Grandeur Nature au bout du 
5 ième rang sud à St-Victor.  12h à 16h  
Prix : 5$ par personne ou 12$ par 
famille (2 adultes-2 enfants de 10 ans et 
moins)  Venez rencontrer sur votre 
chemin des personnages qui vous 
aideront à répondre à votre rallye tout 
en parcourant les villages médiévaux et 
leurs merveilleux sentiers. Si pluie remis 
au 21 septembre. 

19 septembre : Soirée cinéma : 19h00 
Bibliothèque.  Popcorn et breuvage sur 
place.  Gratuit!  (Film familial) 

20 septembre : Sortie aux pommes à l’Île 
d’Orléans par le Comité loisirs MRC. 
Départ 8h de St-Victor en autobus 
scolaire.  Pour inscription : 588-6854(33) 
avant le 15 septembre 2014. Si manque 
d’inscription, l’activité sera annulée. 

20 septembre : Soirée dansante à la salle 
des C. de C., 311 rue Ambroise. De 
19h30 à 22h30. Orchestre Marcel 
Vachon. Bienvenue à tous! Information : 
Gérard Lessard, 418-588-6369 

20 septembre : La Maison des Jeunes 
ramasse vos canettes, vos bouteilles et 
monnaie dans les rues du village.  Soyez 
généreux! 

5 octobre, 13h à 16h : Dans le cadre de 
la Semaine de prévention des incendies, 
les pompiers de St-Victor feront une 
porte ouverte de leur installation et 
équipements. Les enfants pourront 
devenir "pompier ou pompière d'un 
jour" soit en manipulant les lances, en 
revêtant l'habillement des pompiers, en 
montant dans les camions, etc...Ouvert à 
toute la population.  On vous attend en 
grand nombre!

Famille et qualité de vie 
Activités à venir 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice d’événements 
Cours 

Zumba : Il reste de la place 
pour le zumba du mercredi 
soir 18H30 au gymnase de 
l’Aube nouvelle. 
Informations : 588.6854(33) 

Ateliers de cuisine pour 12 ans et plus : 
Informations : 418.228.5541(5223) 25$ pour 8 

ateliers. Inscription jusqu’au 25 septembre 
2014. Places limitées. (MDJ) 

Atelier de cuisine pour jeunes 12 ans et 
plus : Niveau 2 : Infos :418.228.5541(5223) 
Places limitées. (MDJ) 

Bien noter que le stretching est annulé : il 
sera de retour fin octobre. 

Cours d’espagnol et cours d’anglais 
intermédiaire : 40$ débuterait dès que 15 
personnes inscrites.  Pour inscription : 
588.6854(33) Caroline. Par la CSBE.

Par Nancy Lessard, Nathalie Raby et Anne-Marie Mathieu 
Co-fondatrices du comité 
Mercredi 1er octobre à la salle du Bistro Urbain. Suivez-nous la 
page Facebook de J’encourage mon village pour plus de détails !

Saint-Victor - J’encourage mon village 
Retour des déjeuners réseautage

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

