
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Après le lancement de 
la cons truct ion de 
l 'Hô te l H i s to r ique 
Route 66 fin juin en 
plein coeur du village, 

ce fut ensuite au tour d'Industries 
Bernard d'entamer un agrandissement 
majeur de son usine - formidable! 
BRAVO à tous nos investisseurs qui ont 
confiance en notre Saint-Victor! 

Maire d'un jour 

Au cours des derniers mois, notre 
administration a lancé un concours 
auprès des élèves de 5-6e année afin qu'ils 
rédigent un texte sur leur vision de Saint-
Victor dans 20-25 ans, et de leurs projets 
s'ils étaient des élus. Un gagnant par 
classe (voir photo à la p.8) s’est mérité 
une journée avec ma conseillère Louise et 
moi, nous les avons accueillis à l'hôtel de 
ville, visité les aînés à l'Aube Nouvelle, 
rencontré les employés de voirie, visité les 
installations d'épuration et présentation 

du budget pour une simulation de 
réalisation de leurs projets - ils ont vu à 
quel point nécessairement, les choix qu'ils 
ont fait (idées : DekHockey, piscine, etc.) 
devaient se financer, on coupe quoi, sans 
hausser les taxes et en remboursant la 
dette? L'exercice n'était pas facile, mais 
fort instructif  - bravo à ces jeunes! 

Nomination : Directrice générale 

Notre administration a procédé à la 
nomination de Mme Kathleen Veilleux 
au poste de directrice générale, lors de la 
séance du conseil de juillet. Issue d’une 
famille de Saint-Victor au fort historique 
entrepreneurial, Kathleen Veilleux 
assumait les fonctions de directrice 
générale de façon intérimaire depuis 
octobre dernier. Par le passé, Mme 
Veilleux a également été directrice 
générale des Festivités Western de Saint-
Victor, et a notamment oeuvré à Beauce 
Art : L’International de la sculpture ainsi 
que dans le milieu scolaire. On doit 
prendre conscience de toute l’importance 
que revêt le poste de directeur général. 
C’est un peu comme le chef  d’orchestre. 
Le conseil municipal décide des 

orientations pour la Municipalité en 
fonction des engagements pris et que la 
population a endossé lors de l'élection. 
Mais la mise en application, la 
matérialisation de tout ça, la gestion des 
employés, le traitement des plaintes, ça 
passe par une direction générale efficace. 

Nous avons reçu d’excellentes 
candidatures. Mme Veilleux connaît bien 
Saint-Victor, elle a traversé avec succès 
les évaluations et tout le processus de 
sélection. On a aussi constaté et apprécié 
l’excellence de son travail pendant 
l’intérim, où elle s’est avantageusement 
démarquée. Elle est appréciée des 
employés et des élus pour sa volonté de 
fer et ses aptitudes à concilier les actions 
et les ressources. On est conscients qu’il 
s’agit d’un choix pour plusieurs années, 
on se rappellera que l’ancien DG a 
travaillé pour la Municipalité pendant 31 
ans, on souhaite que Mme Veilleux sera 
des nôtres longtemps! 

Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite d'excellentes Festivités 
Western!

Le billet du maire

Sculpture des 
Festivités Western 
installée en bordure 
du presbytère 
Juillet 2016 
Source: 
Mathieu Rodrigue
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Rang 3 Nord : Appel d'offres en cours pour l'asphaltage sur 1,3 km. Début des 
travaux prévu : après les vacances de la construction. 
Un investissement de 420 000$ sans emprunt

Progression des travaux routiers

Rue Industrielle du Boisé : Installation d'entrées d'eau complétée. Appel 
d'offres en cours pour l'asphaltage, prévu après les vacances de la construction. 
Un investissement de 205 000$ sans emprunt

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

PUBLICITÉS :
Tarification pour annonceur
Format carte d'affaire : 25$  
(environ une carte d’affaire) 
 
Format plus grand : 40$  
(environ 1/6 de page)
 
Toute publicité devra être envoyée et 
payée à l'hôtel de ville, le tout pour la 
date de tombée qui est le 5 du mois 
à : sylvie.groleau@st-victor.qc.ca 

VICACTION

Plus motivé que jamais ! 
 

Depuis maintenant 38 ans, nous avons la chance d’avoir notre 
festival à Saint-Victor et avouons-le, ce sont de grosses retombées 
pour notre village. 
 

C’est pourquoi et plus que jamais, soyons dignes de recevoir cette 
grande visite venue de tous les coins du Québec et même d’ailleurs. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~Soyons accueillants !  
~Soyons fiers de notre festival ! 
~Serrons-nous les coudes comme les beaucerons savent si bien le faire ! 

                                                             

 

 

Chaque personne qui décore convenablement avant le 11 juillet aura 
droit à 1 laissez-passer pour une journée de son choix !!                      

 

Le comité de décoration passera dans les semaines suivantes.                                           

C’est à vous de voir… le festival continue ou disparait… ??                         
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration et bon festival ! 
 

Le comité de décorations des                          
Festivités Western de St-Victor 

Prix décoration 
Laissez-passer

Venez voir le  spectacle de Paul Daraîche, Bob Bissonnette, Réjean 
et Chantal Massé et plusieurs autres artistes. On vous attend!

En rappel : L’inscription pour 
avoir droit à votre laissez-
passer de votre choix se fait par 
téléphone au 418 588-6462 avant 
le 16 juillet.
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Chiens dangereux 
Faisant l'actualité ces jours-ci, sur 

les chiens dangereux, saviez-vous que 
le règlement 74-2009 concernant les 
animaux (chiens)  
A RT I C L E 1 8 N U I S A N C E S : 
Const i tue une nuisance et es t 
prohibée, la garde d’un chien : a) qui 
a déjà mordu un animal ou un être 
humain; b) staffordshire bull-terrier, 
american bull-terrier ou american 

staffordshire terrier ou chien hybride 
issu d’une des races ci-mentionnées 
(communément appelé «pit-bull»).  

De plus, l'article 2 du règlement 
122-2015 modifiant le règlement 
n u m é r o 7 4 - 2 0 0 9 , r è g l e m e n t 
concernant les animaux (chiens), 
indique que "Tout chien est interdit sur 
les terrains municipaux (terrain de 
soccer, baseball, tenis etc...)." Merci 
d'en prendre note!

Règlementation 
Vous avez une ques t ion 

concernant la règlementation 
municipale? Contactez l'hôtel de 
ville 24/7 : • 418 588-6854 #21 
(Laissez un message s’il n’y pas de 
réponse; on vous rappellera.) 

• sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Collecte des  
matières recyclables 

Depuis janvier, la collecte des 
matières recyclables a été donnée par 
contrat à une entreprise externe. Dans 
l'entente de service, il est stipulé que la 
collecte peut débuter à partir de 5 h le 
matin. Nous vous demandons donc de 
placer votre bac de recyclage la veille de 
la collecte afin de maximiser le service.

Avis publics

Permis de construction  
Nous sommes dans la saison des 

demandes de permis de construction. 
Veuillez prévoir au moins 2 à 3 
semaines avant le début des travaux 
pour demander votre permis de 
construction.  

Il se peut que votre projet ne soit 
pas conforme et fasse l'objet d'une 
dérogation mineure ce qui a pour 
effet d'allonger le temps pour 
l'émission d'un permis. Merci de 
votre compréhension!

Marché aux puces 
Samedi le 30 juillet. Dans le 
stationnement de la Municipalité. Pour 

location d’emplacement, contactez 
Mme Nancy Pomerleau 418 588-6668. 
*Au profit de la Fabrique.

Eau potable 
La Municipalité de Saint-Victor a 

entrepris un processus pour la mise aux 
normes de son traitement de l'eau 
potable. D'ici à la mise en place des 
installations pour rendre le traitement 
de l'eau potable conforme à la 
réglementation, nous recommandons 
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau 
avant consommation. 

Faire bouillir l'eau et maintenir 
l'ébullition pendant 1(une) minute avant 
de la consommer.  

De plus: Utiliser de l'eau bouillie 
ou embouteillée pour : • La préparation 
des breuvages, des jus, des boissons 
chaudes (thé, café), des biberons et des 
aliments pour bébé; • Le lavage des 
fruits et des légumes qui seront mangés 
crus; • La préparation des plats et des 

aliments ; • La fabrication des glaçons ; 
• Le brossage des dents et le rinçage de 
la bouche. 

Utiliser l'eau du robinet pour les 
autres usages qui n'amènent pas de 
consommation d'eau, notamment laver 
les vêtements, la prise de douche ou de 
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer 
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Fabrique de St-Victor 
Spectacle de Noël avec le 
groupe TOCADÉO 

Samedi le 10 décembre . 
Spectacle de Noël 20h à l'église de 
Saint-Victor. Billets en vente au 418 
588-6668 ou 418 222-2592. Pensez 
dès maintenant à offrir vos cadeaux 
pour la fête de Noël et du jour de l'An.

Fabrique de St-Victor 
Concert d’orgue 

Gens de Saint-Victor, on vous 
invite le 25 juillet à un concert d’orgue à 
19h avec M. Pierre Chartrand à l’église 
de Sa in t -Vic tor. *Contr ibut ion 
volontaire.

Parc à musique 
À surveiller 

Le Parc en musique sera de retour, 
à surveiller les vendredis d’août!
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En août, profitez du beau temps  
pour aller cueillir ou vous procurer de  

beaux bleuets frais. 

Josée et Mario se feront un plaisir de vous accueillir à 
leur bleuetière, située au 115, Rang 1 à Saint-Jules. 

Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 9h00 à 20h00 

Il est toujours préférable de téléphoner avant  
de vous déplacer : 418 397- 4145 

Veuillez prendre note que nous avons cessé  
la culture de framboises. 

Vendredi - Samedi - Dimanche : de 9h00 à 17h00

Publicité payée   -  VICACTION
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Par Marie-Michèle 
Vachon 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 
Bonjour à vous tous ! 

Tout d’abord je tiens à 
remercier tous ceux et 
ce l l e s qu i se sont 

déplacés pour célébrer la St-Jean avec 
nous au Snack chez Véro! Un succès! 
Près de 150 personnes ont pris part à 
l’événement! Merci à Véro, Francis et 
leur équipe pour l’accueil. 

Terrain de balle :  

Le calendrier est bien rempli. Presque à 
tous les jours nous avons droit à du bon 
baseball. Allez faire votre tour! Prochains 
tournois  : 15-16- 17 juillet et les 5-6- 7 
août. 

Soccer :  

N’oubliez pas le festival de soccer qui se 
tiendra les 20-21 août prochains! Nous 
recevrons les équipes des autres 

municipalités chez 
n o u s ! S i v o u s 
d é s i r e z v o u s 
impliquer lors de 
cette grosse fin de 
semaine, contactez-
nous au 418-588- 
6854 poste 32. 

Camp de jour :  

7 9 j e u n e s s o n t 
inscrits au camp de 
jour cette année. 
Une équipe formidable de monitrices 
s’occupent d’amuser nos jeunes et de les 
faire voyager à travers le temps durant 
tout l’été! 

Plage :  

La plage est ouverte tous les jours 
e x c e p t é l e s m a r d i s . L’ h o r a i r e 
hebdomadaire est affiché sur notre page 
facebook. 

Stade des bâtisseurs :  

Un appel d’offres pour l’entretien du 
Stade et du restaurant pour la saison 
2016-2017 sera lancé dans la semaine du 

11 juillet. Pour plus d’infos vous pouvez 
me contacter au 418 588- 6854 poste 32. 

Activités à venir à l’automne :  

Surveillez le prochain Vicaction pour 
connaitre les activités offertes cet 
automne. Cours de Ipad/Iphone, cours 
de boxe mise en forme, cours de théâtre, 
hockey plaisir, TPH, initiation au patin, 
cours de dessin, etc… Vous avez des 
suggestions ? Écrivez-moi au slc@st-
victor.qc.ca. 

Le parc en musique revient en août! 
De la musique et du bon temps vous 
attendent à tous les vendredis d’août.

Sports, loisirs et culture 
Calendrier bien rempli Publicité payée   -  VICACTION

Bonjour à chacun de 
vous, 

Vous avez sûrement 
remarqué que notre 
vitrine au cœur du 

village s’est reposée pendant quelques 
temps, cela est dû aux travaux de 
rénovations de la fenêtre et du système 
d’éclairage. Quand vous lirez ces lignes, il 
est fort probable que la nouvelle 
exposition sera déjà installée. 

Comme cette année représente le 
20ème anniversaire de fondation de la 
Société du Patrimoine, cette exposition se 

veut le reflet de ces 20 ans d’histoire et de 
réalisations. Plusieurs personnes se sont 
s u c c é d é e s a u s e i n d u c o n s e i l 
d’administration, nous tenons à les 
remercier pour leur implication au fil des 
années. Les premiers bâtisseurs furent 
madame Louise Senécal, monsieur 
Claude Desmarais, hélas décédé en 2008, 
madame Lorraine Poulin, monsieur Guy 
Fluet, monsieur Jean-Paul Bernard et 
moi-même. Par la suite se sont ajoutées 
madame Huguette Lessard, monsieur 
Mario Bernard, madame Candide Fortin 
Blais, madame Simone Fortin,, madame 

Michèle Poulin et madame Colette 
Grondin. 

Des heures et des heures de 
bénévolat ont été investies afin de 
recueillir et de classer les mémoires des 
gens de chez-nous, soit en entrevues, en 
photos, en expositions, en publications. 
Un grand et respectueux MERCI à tous 
ces gens qui ont oeuvré et qui oeuvrent 
encore au sein de la Société du 
Patrimoine, une richesse à découvrir. 
L’héritage du passé revit au cœur du 
patrimoine. 

Un bel été et Bonnes Vacances.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
20 ans d’histoire et de réalisations

Il est strictement interdit de fumer 
autour des installations sportives?

Il est strictement interdit aux animaux 
domestiques de se trouver sur nos 
terrains sportifs?

Saviez-vous que?
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Au Québec, en 1838-39, des 
maisons ont été brûlées, des batailles ont 
été livrées et des canadiens-français ont 
été faits prisonniers. Replongez dans 
l’univers fascinant des Patriotes avec 
cette pièce de théâtre haute en couleurs, 
présentée par la Troupe de théâtre les 
Deux Masques de Beauce. Quarante 
comédiens et figurants, décors grandeur 

nature, costumes et fusils d’époque, 
chants, son et lumière: tout pour vous 
faire vivre une expérience grandiose. 
Couronnée de succès à Saint-Gédéon, la 
Complainte débarque à Saint-Victor!  
Billets  : 35$ VIP (place réservée et 
consommation gratuite), 25$ à la 
porte, 22$ en prévente et 18$ pour les 

g r o u p e s d e 2 0 / E S T R A D E S 
COUVERTES! 

Vendredi 2 septembre et samedi 3 
septembre 2016. 

Dans le ring des Festivités western. 

Réservez auprès de Karyne Jacques 
au  418 957-0248 ou Kasandra Jacques 
au 418 313-7443.

La Troupe de théâtre les Deux Masques de Beauce 
La complainte des hivers rouges

En collaboration avec les festivités western de Saint-Victor, 
il y aura des activités au courant de la semaine dans notre 
village qui ne sont pas inscrites dans le dépliant. Voici un petit 
aperçu. On vous attend en grand nombre! 

Vendredi 29 juillet : 9h00 à 16h00 : Visite de l’église de 
Saint-Victor par la Société du Patrimoine. 11h00 à 14h00  : 
Petite collation « sucrée-salée »  à prix modique sur la « Galerie 
de la Victoroise  »(presbytère). Sur la rue Ambroise  : 13h à 
19h00 : Kiosque du Musée Marius Barbeau beaucoup de 
choses à découvrir et prix à gagner. - Entrée de l’aréna  : Le 
groupe des Patenteux seront là avec leurs inventions : à ne pas 
manquer. - 17h30  : Patricia Marcoux violoneuse et Stéphane 
Picard artiste de renom se produiront sur la terrasse de Pizzéria 
Jippy et devant l’église de Saint-Victor. Apportez vos chaises.   

Samedi le 30 juillet  : 8h à 16h00  : Méga Marché aux 
puces  : Stationnement de la Municipalité. - 9h00 à 16h00  : 
Visite de l’église de Saint-Victor par la Société du Patrimoine. - 
11h00 : Spectacle de Djembé : Parc Municipal  et 11h30 : Rue 
Ambroise. - 14h00 : Parade de mode avec vêtements chics pour 
chiens : près du Parc Municipal - ATTENTION : Il y aura une 
troupe de Théâtre des Deux Masques qui se produira dans les 
rues entre 11h00 et 15h00  : à surveiller! Dégustation de 
desserts à l’érable de 13h30 à 15h30  : sur le perron de la 
Victoroise (prix modique). 

Dimanche le 31 juillet : Devant l’église : 12h30 : Marie-
France Bilodeau nous présentera 3 chansons de son nouvel 
album (à ne pas manquer). 13h15 : Patricia Marcoux 
Violoneuse. Ça va swinger sur le perron de l’église! 12h00 à 
16h00  : Samantha Poulin et ses maquillages  : apportez vos 
enfants! 15h00  : Rue Ambroise  : Venez rencontrer Marthe 
Laverdière des Serres Li-MA qui est très connue par ses 
capsules humoristiques sur l’horticulture et son passage 
inoubliable à l’émission Salut Bonjour. Et autres surprises vous 
attendent!  Infos : 418 588-5583. 

*Notez qu’il peut avoir des changements sans préavis.

Activités en collaboration 
Non-inscrites dans le dépliant

Marthe Laverdière des Serres LI-MA

VI
CA

CT
IO
N 

Ju
ill

et
 2

01
6

�6



Hôtel Historique Route 66 

L’Hôtel Historique Route 66 est un projet hôtelier 
développé par M. Marcel Pagé ainsi que dix 
actionnaires (voir photo à la dernière page) et qui 
verra le jour à Saint-Victor dès l’automne prochain. Il 
s’agira d’un hôtel de dix chambres avec accès direct 

aux Restos chez Dany et dont la thématique sera la mythique route 66. 
Ainsi, huit chambres seront identifiées à un État traversé par cette 
dernière. Deux autres chambres auront des thèmes différents, soit l’une 
portant le thème « Western/Saint-Victor » et l’autre le thème « 
Québec ». De plus, l’Hôtel Historique Route 66 possédera une terrasse 
sur son toit avec accès direct au bar ainsi qu’un garage qui pourra abriter voitures, motoneiges et motocyclettes. Divers forfaits 
seront offerts aux clients, dont des forfaits avec nuitée et déjeuner/table d’hôte ou encore un forfait avec nuitée et déjeuner 
seulement. Un forfait spécial motoneige et VTT sera aussi offert. L’ouverture est prévue d’ici décembre 2016. 

266, rue Principale 
Scierie Fecteau & Frères 

La Scierie Fecteau & Frères est une entreprise de Saint-Victor en service depuis 1980. 
Depuis 1998, l’entreprise est dirigée par les frères Benoît, Claude et Jocelyn Fecteau. La 
Scierie Fecteau & Frères offre à ses clients depuis sa fondation des services de sciage de 
bois ainsi que de rabotage. L’entreprise produit différentes essences, qu’elle vend en 
gros et en détail, telles que le sapin, l’épinette, le mélèze, le pin, le cèdre ainsi que le 
tremble et peut scier votre bois selon vos propres spécifications. Fecteau & Frères 
propose aussi du bois d’allumage, de la sciure de bois, du paillis forestier et de la ripe. 

367, rue Principale 
418 588-6150

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 :  
Mathieu Rodrigue 

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

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

Publicité payée   -  VICACTION Calendrier  
des activités 
25 juillet : Concert 
d’orgue à 19h avec M. 
Pierre Chartrand à 
l’église de Saint-Victor. 
Contribution volontaire.  

26 au 31 juillet : 38e 
édition des Festivités 
Wes t e r n de Sa in t -
Victor. 

29 au 31 juillet : 
Plusieurs activités non-
i n s c r i t e s d a n s l e 
d é p l i a n t e n c o l l a -
b o r a t i o n a v e c l e s 
Festivités Western. Infos 
: 418 588-5583. 

30 juillet : Marché 
aux puces. Infos: Nancy 
P o m e r l e a u 4 1 8 
588-6668. Au profit de 
la Fabrique.
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Investissements majeurs à Saint-Victor 
30 juin : Lancement de la construction de l'Hôtel Historique Route 66 avec plusieurs investisseurs de ce projet. 
4 juillet : Industries Bernard entame un agrandissement important de son usine (ci-bas).

Concours Maire d'un jour : Les gagnants Hugo-Pier 
Métivier, Nicolas Bernard et Anthony Giroux, accompagnés 
de la conseillère Louise Senécal et du maire Bolduc.

Nomination de la nouvelle directrice générale : 
Kathleen Veilleux avec le maire Bolduc lors de la séance du 
4 juillet dernier.
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