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

Très chers amis, 

Novembre marque le 
premier anniversaire de 
notre administration. 
Les travaux routiers 
s o n t m a i n t e n a n t 

complétés pour la saison et ont permis de 
rajouter un peu plus d’un kilomètre au 
réseau asphalté de Saint-Victor. Déposé à 
la séance de novembre, vous retrouverez 
mon Rapport 2014 dans l’édition de 
décembre de VIC Action, en même 
temps que le prochain budget. 

L’une des réalisations de notre 
équipe dont je suis le plus heureux, c’est 
l’approche gagnant-gagnant que l’on 
retrouve dans notre initiative de 
partenariats entre la Municipalité et des 
organisations locales. Nous souhaitons 
que la Municipalité soit perçue comme 
un partenaire de premier plan, plutôt 
qu’une entité qui imprime des chèques. 

Nous visons remplacer, autant que faire 
se peut, les contributions annuelles aux 
organismes, par des ententes où un 
financement municipal est offert aux 
organisations, et elles en échange, 
s’engageant à offrir des services pour le 
bénéfice des contribuables. En ce sens, un 
premier partenariat fut conclu en début 
d’année avec les Festivités Western. 

Partenariat TCSV 

Nous avons réussi à conclure un 
second partenariat, cette fois avec la 
Télévision communautaire de Saint-
Victor. Sur la base d’une contribution 
municipale annuelle de 1200$ (100$/
mois), la TCSV s'engage à prêter une 
caméra HD fonctionnelle à l’hôtel de 
ville avec tout l’équipement requis. La 
TCSV s’engage aussi à assurer au 
minimum une diffusion quotidienne, 365 
jours par année sur son réseau câblé de la 
séance municipale la plus récente. Une 
heure de diffusion fixe 7 jours sur 7 devra 
être déterminée et conservée en tout 

temps (sauf  lors de diffusions d’émissions 
en direct). Ainsi, il fut statué que la 
diffusion du conseil municipal aura lieu à 
12h et à 21h30, quotidiennement. Nous 
tenons à remercier la direction de la 
TCSV et sa présidente, Mme Angéla 
Poulin, pour leur ouverture et leur 
confiance ainsi témoignée. 

CDI - Nouveau président 

Depuis octobre, Commerce et 
développement industriel Saint-Victor a 
un nouveau président en la personne de 
M. Stéphane Bernard. Il succède ainsi à 
M. Serge Jacques, qui occupait le poste 
depuis plusieurs années - ce dernier 
demeurera tout de même au sein de 
l’organisation. Bon succès au nouveau 
président, et sincères félicitations à M. 
Jacques pour tout le travail accompli au 
cours de son long mandat ! 

Données en bref  - Quantité de matériel pour 
l’entretien d’hiver sur nos routes de Saint-Victor : 
382 tonnes de sel ; 5000 tonnes de sable.

Village ensoleillé, vu 
de la route Gosselin 
Octobre 2011 
Source: 
Michel Mathieu
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Deflex Composite 

Deflex Composite a été fondée en 1990 par Serge et Bruno 
Jacques. Elle se spécialise dans la manufacture de pièces en 
fibre de verre (matériaux composites) pour des produits dans 
le domaine de l’agriculture, des transports scolaires et 
adaptés, et même des loisirs tels que des camions, des 

habillements d’autobus, des pièces de glissade, des allées de quilles ainsi que 
diverses autres pièces. H2Zen, aussi détenue par Serge et Bruno Jacques, est 
destinée à la production et la finition de spas creusés pour les domaines 
résidentiels et commerciaux. L’entreprise est certifiée ISO et favorise le Lean 
Manufacturing et le système ERP. Deflex Composite emploie 40 
collaborateurs et deux autres sont au service d’H2Zen.  
www.h2zen.ca    -    www.deflexcomposite.com	 418-588-6798                                        
 

Les restos chez Dany 

Les restos chez Dany sont un ensemble de trois restaurants ouverts au 
printemps 2014 par Dannie Pelchat et Marcel Pagé au 108, rue Commerciale. 
Les restos chez Dany comprennent le Bistro Urbain, le Café Route 66 ainsi 
que le Pub Davidson, un bar sportif. Au Bistro Urbain, un restaurant de 
cuisine traditionnelle revisitée, nous pouvons retrouver le Mercredi des Dames, 
où à l’achat d’une consommation, vous pouvez obtenir 50% de rabais sur un 
repas. De plus, à la suite de l’achat d’une pizza 16 pouces, recevez une petite 
frite gratuite. Quant au Pub Davidson, il y aura, à partir de la mi-novembre et 
tous les samedis jusqu’à Noël, de l’animation lors de la soirée.  
Facebook: Les restos chez Dany	 418-588-7000                                                             

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

Municipalité de Saint-Victor 
Progression des travaux routiers

Rang Sainte-Caroline : Travaux complétés

Route du Lac Fortin : Travaux complétés

Route du Lac Fortin, vue est Route du Lac Fortin, vue ouest Rang Sainte-Caroline, vue ouest

Rang Sainte-Caroline, vue est

http://www.h2zen.ca
http://www.h2zen.ca
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs 
et agente culturelle 
Le comité du terrain de 
balle du Service Loisirs 
& Tourisme de Saint-
Victor a débuté, le mois 
dernier, à la réfection 

du terrain de balle. Depuis trois ans, le 
baseball gagne en popularité auprès des 
jeunes. Donc, pour assurer la continuité 
des ligues pee-wee et bantams, nous 
avons procédé à l’amélioration du terrain 
en agrandissant une partie de l’arrière 
champs e t la par t ie du centre, 
communément appelé "le diamond". 
Nous avons présentement l’un des plus 

beaux terrains de baseball dans la région 
et nous avons un comité proactif  qui voit 
au développement de ce sport.      

Culturelle 

J’ai assisté dernièrement à une 
rencontre avec Madame Solange Lessard 
Bernard, représentante au niveau du 
comité culturel de la MRC Robert-
Cliche et Madame Isabelle Poulin, 
représentante du CLD Robert-Cliche. 
Un projet culturel est en développement 
pour les années 2015-2016 et concerne 
toutes les municipalités de la MRC. Je 
vous tiendrai au courant au cours des 
prochains mois	 . 

Activité culturelle 

En collaboration avec la Société du 
Patr imoine, la bibl iothèque Luc 

Lacourcière offrira à la population une 
deuxième formation qui s’intitule 
"Découvrir son histoire à travers la 
généalogie." L’activité aura lieu le 12 
novembre prochain à 19 h à la 
bibliothèque. Lors de cet atelier, 
Madame Louise Senécal vous apprendra 
à travers les différents livres et registres 
d’où viennent vos origines. Pour 
participer à cet atelier, veuillez vous 
inscrire par téléphone au 418 588-6854 
poste 32. Activité gratuite, mais 
inscription obligatoire.      

Pour terminer, si vous avez des 
suggest ions, idées, commentaires 
constructifs ou tout simplement vous 
désirez vous impliquer dans les sports, 
loisirs ou culture, venez nous rencontrer ! 

Sports et loisirs 
Activités à venir

Par Isabelle Toutant 
Directrice générale aux Festivités Western de Saint-Victor 

Nouvelles équipes de travail : Mme Sonia Lessard a été 
nominée au poste de coordonnatrice, afin de succéder à Mme 
Karine Tanguay, alors que Mme Mélanie Nadeau assumera le 
remplacement du congé de maternité de la directrice générale. 
Toutes deux sont résidentes de Saint-Victor. Mme Nadeau 
possède 3 ans d’expérience comme bénévole au sein du comité 
organisateur et fut la présidente des FWSV l’an dernier. Mme 
Lessard est quant à elle bien connue du monde des chevaux et 
est présidente du Club de la randonnée des Festivités Western. 

Assemblée générale annuelle : En raison de la récente 
embauche de Mme Nadeau, Mme Josée Fluet (vice-présidente) 
sera à la tête du conseil d’administration jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle qui devrait avoir lieu sous peu. 
Nous avons retenu les services de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, afin de produire une mission d’examen de 
nos états financiers au 30 septembre. Des affiches seront entre 
autres installées dans les commerces de Saint-Victor pour 
annoncer la tenue de l’évènement. 

Recrutement du conseil d’administration : Pour postuler, 
bien vouloir remplir le bulletin de mise en candidature, qui est 
disponible sur notre site internet ou à nos bureaux, avant le 21 
novembre. Le dévoilement des candidats, ainsi que les 
élections, se feront à l’assemblée générale annuelle. Nous 
sommes à la recherche de visionnaires motivés. 

Comité organisateur de la 37e édition : Vous auriez de 
l’intérêt à joindre le comité organisateur. Cela pourrait être 
encore possible en nous contactant le plus tôt possible. 

Recrutement des duchesses : Les demoiselles intéressées 
ont jusqu’au 28 novembre pour soumettre leur candidature. 
Celles-ci doivent : habiter à proximité de la MRC Robert 
Cliche, être âgée entre 18 et 30 ans, être disponible pour les 

activités de promotion pendant l'année et plus particulièrement 
du 17 au 26 juillet 2015, avoir de la facilité à aller vers les gens 
et être motivée. 

Location du Saloon Desjardins : Organisations à but non 
lucratif  de Saint-Victor, informez-vous du programme de 
location du Saloon Desjardins offert par la Municipalité. Vous 
pourriez avoir droit à une location gratuite. 

Casino récréatif  : Le samedi 29 novembre de 20h à 
minuit, au Saloon Desjardins, nous organisons une campagne 
de financement. Achetez votre billet au coût de 25.00 $ en 
prévente (jusqu’au 25 novembre) ou à la porte au coût de 28.00 
$ et venez jouer à notre casino récréatif. 12 ans et plus. Service 
de bar sur place et prix de présence en soirée. Points de vente 
des billets : à nos bureaux ou auprès du comité organisateur et 
commerces de Saint-Victor.

Festivités Western 
37ème édition en préparation !

Paroisse Saint-Victor 
Chorale des jeunes 

 
Une belle occasion de chanter aux concerts de Noël! Nous 
recherchons des jeunes chanteurs-euses dynamiques, âgés 
de 6 à 18 ans, qui aimeraient se joindre à la chorale pour 
préparer des concerts de Noël. Voilà une belle occasion de 
bénévolat pour égayer la communauté! 

Nous interprèterons des chants classiques et populaires 
lors de divers concerts. Le premier aura lieu à la messe des 
enfants, à l’Église, le dimanche 7 décembre à 10h30. 
D’autres sont prévus à l’Aube Nouvelle et au CHSLD de 
Beauceville afin de célébrer avec nos personnes âgées. De 
plus, nous collaborons, à chaque année, à rendre la soirée 
de Noël plus joyeuse encore. 

Les pratiques ont lieu les samedis de 13h30 à 15h30, à 
chaque deux semaines, à partir du 8 novembre. Bienvenue 
à tous! Veuillez contacter Angèle Bouffard au 
418-226-5384 ou abouffard@sogetel.net

mailto:abouffard@sogetel.net
mailto:abouffard@sogetel.net


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 ! 
12 novembre : Après-midi de cartes pour 
les 50 ans et plus  13h00 salle 423  Aube 
Nouvelle. Apportez vos cartes (Jeux 
libres) Les gens qui veulent jouer du 
billard : apporter votre bâton.  Prix de 
présence et collation. Venez passer 
l’après-midi avec nos gens de l’Aube 
Nouvelle. Bienvenus à tous.  

15-16 novembre : Marché de Noël  
Saloon Desjardins.  Venez faire vos 
emplettes de Noël. Pour tous les goûts 

19 novembre :  Un 5 à 8 pour la « Soirée 
de l’homme » (dans le cadre de la 
Journée de l’homme)  Chez Pizzéria 
Jippy et au Bistro Urbain : La 
municipalité de St-Victor fera le tirage de 
certificats-cadeaux pour achat local.  
Monsieur vous n’aurez qu’à remplir le 
petit coupon remis lors de votre visite à 
ces 2 restaurants.  A noter qu’un spécial 
sur le repas pour la Journée de l’homme 
sera fait au Bistro Urbain en cette 
occasion spéciale. Le tirage aura lieu à 
20h30 la même journée.  Bonne Journée 
de l’homme à vous chers messieurs. 

22 novembre : Parade de mode pour le 
10 ième anniversaire du Salon Haute 
Tendance.  Pub Davidson à compter de 

19h00 Gratuit! Premiers arrivés premiers 
assis. 

22 novembre dès 19h30 : Soirée 
dansante à la Salle des Chevaliers de 
Colomb, orchestre Marcel Vachon. Infos: 
Gérard Lessard, 418-588-6369. 

6 décembre : Fête de Noël au village!  
Déjeuner de Noël  Salle des Chevaliers 
de Colomb de 8h00 à 12h00   Messe 
animée par les enfants 10h30 église suivi 
d’un après-midi de Noël au Stade des 
Bâtisseurs à compter de 12h30.  
Patinage, musique, visite du Père Noël, 
maquillage air-brush, surprises, remise 
de cadeaux, tirages pour les adultes,…
Gratuit! Casse-croûte sur place. On vous 
attend en grand nombre. 

6 décembre dès 20h : Soirée dansante 
avec musique des Fêtes à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, orchestre Marcel 
Vachon. Infos : 418-588-6369. 

7 décembre : Après-midi de cartes avec 
ambiance de Noël : 13h00 salle de l’Âge 
d’Or. 5$ par personne  Tirages de prix 
de présence et collation de Noël.  On 
vous attend en grand nombre.  (Jeu : 500) 

14 décembre : Social de Noël des 
familles : Aube Nouvelle 13h00  5$ par 
personne. Billets en vente à la réception 
de l’Aube Nouvelle. 

Famille et qualité de vie 
Cours offerts 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
Zumba tonus (avec 
poids) : Début le 19 
novembre à 18h30 
G y m n a s e A u b e 
N o u v e l l e p o u r 4 
semaines seulement. 

36$ Se termine le 10 décembre.  Une 
petite remise en forme avant la période 
des fêtes…pourquoi pas! Inscription : 
418.588.6854(33). 

6 décembre : Cours de premiers 
soins –RCR-DEA par M.Claude 
Bellavance. Un jour seulement. 65$ de 
8h30 à 16h30  Bibliothèque Luc 
Lacourcière.  (Ce n’est pas un cours de 
CSST)  Vous devez vous inscrire avant le 
20 novembre au 418.588.6854(33). 
Places limitées. 

13 décembre : Atelier de cupcakes 
Noël (ados-adultes): 9h: Salle Noël 
Lessard et prix à déterminer.  Inscrip-
tions 418.588.6854(33) avant le 2 déc. 

On recherche de joueuses de hockey 
pour équipe locale : Contactez Molly 
Roy ou Catherine Giguère au 588.8866.

Marché de Noël 
15-16 novembre - Saloon 
Desjardins 
Artisanat, produits du terroir, bijoux, 
produits pour soins du corps et du 
visage, massothérapie, produits 
d ’ é rab l e, bou t ique s cadeaux , 
vêtements faits de laine d’alpaga, 
boutique équestre, lutrin pour livre de 
recette,  planche à découper en bois, 
photographe et plusieurs autres 
exposants seront présents. Des 
cadeaux adaptés à tous les budgets. 
Une trentaine d’exposants de la 
région seront sur place pour vous 
offrir des produits uniques, originaux 
et fabriqués dans la région. Une 
opportunité intéressante pour remplir 
les bas de Noël ou garnir le dessous 
du sapin. 

L’activité se déroulera à la salle du 
Saloon Desjardins de Saint-Victor 
130,  rue du Parc à Saint-Victor, le 
samedi 15 novembre de 11 h à 16 h et 
le dimanche 16 novembre de 9 h à 16 
h. Entrée gratuite. Plusieurs prix à 
gagner dont une télévision 32 pouces 
Toshiba LED HD d’une valeur de 
300$, gracieuseté de Meubles Gérard 
Poirier de Saint-Georges. Tous les 
profits de cette fin de semaine iront à 
un organisme de St-Victor. La  féerie 
de Noël vous attend ! Infos : Nancy 
Lessard 418.588.6634 ou Caroline 
Lapointe 418.588.6900.

Bénévole bibliothèque pour faire la rotation des livres et la planification des 
horaires. Pour infos, contactez Kathleen Veilleux au 418-588-6854, poste 32. 

Entretien ménager de l’édifice de l’hôtel de ville. Pour informations et pour 
postuler, contactez le directeur général M. Marc Bélanger au 418-588-6854, poste 22.

Municipalité de Saint-Victor 
Appel de candidatures

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

