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

Très chers amis,
Mes premiers mots
vont aux organisateurs
bénévoles ainsi qu'à
toutes les personnes
ayant participé à la
38ème édition de nos Festivités Western.
Des gens passionnés et attachés à notre
Saint-Victor ont travaillé fort pour nous
offrir un événement de haut niveau qui a
attiré de nombreux festivaliers. De
sincères félicitations au comité sous la
présidence de M. Richard Doyon.
Comité consultatif en ligne
Tel que prévu au volet Consulter le
citoyen nos engagements électoraux, nous
avons officialisé la création d'un nouveau
comité de citoyens, soit le comité
consultatif en ligne.
Huit personnes ont posé leur
candidature et nous les avons toutes
retenues, tant leur diversité et leur
complémentarité s'est avérée judicieuse génie civil, affaires, construction,

enseignement, environnement, gestion et
beaucoup d'implication locale. Vous
pourrez voir une courte biographie de
chaque personne formant le comité à la
p. 2 de cette édition de VIC Action.
La création du comité consultatif en
ligne a pour but d’épauler les membres
du conseil municipal, afin de leur
permettre une prise de décision encore
plus éclairée. Une sorte de comité de
sages. Les membres pourront ainsi
fournir leur opinion en fonction de leur
expérience ou de leurs intérêts sur
chacune des thématiques présentées par
le conseil municipal. Le comité a un
mandat consultatif et non décisionnel.
Nous croyons qu'il s'agira d'un outil de
consultation adapté à la réalité de notre
époque, soit un système en ligne
per mettant d’obtenir rapidement
l'opinion du panel, cela évitant aux
membres d’avoir à se déplacer et en
optimisera le fonctionnement.
Il s'agit d'une formule de notre
initiative, qui ne semble pas exister dans
d'autres municipalités - ne disposant
d'aucun exemple sur lequel nous baser,

nous pourrons donc apporter des
modifications au fil des mois.
Ce comité vient s'ajouter à d'autres
comités de citoyens existants servant à
conseiller les élus municipaux, dont le
Comité consultatif en urbanisme, le
Comité culturel ainsi que le Comité
d'aménagement du terrain de baseball.
Jeux du Québec : Solide
performance des jumeaux Bolduc
Deux gars de Saint-Victor, fils de
Sonia Turcotte et de Marquis Bolduc, se
sont distingués aux derniers Jeux du
Québec tenus à Montréal (p. 8). CharlesOlivier a remporté la médaille d'argent
au lancer du javelot ainsi que la médaille
de bronze au lancer du marteau. De son
côté, Charles-Antoine a décroché la
médaille d'argent au lancer du disque en
plus d'une 4ème place au lancer du poids
À cela se rajoutent d'autres honneurs,
dont une compétition à l'Université York
en février dernier. Du travail acharné,
des sacrifices pour eux et leurs parents et
enfin, la victoire. Messieurs, recevez nos
plus sincères félicitations !
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Progression des travaux routiers
Rang 3 Nord : Appel d'offres pour asphaltage sur 1,3 km remporté à 355 000$
prévu pour septembre. Transitions sur tronçon subséquent à venir.
Un investissement de 355 000$ (prévu initial : 420 000$) sans emprunt

VICACTION
ARTICLES

Rue Industrielle du Boisé : Appel d'offres pour l'asphaltage accordé, travaux
prévus pour septembre.
Un investissement de 205 000$ sans emprunt

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

Présentation du Comité
consultatif en ligne
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Nous vous présentons ici les
membres de ce nouveau comité
municipal.
Maxime Bernard
Natif de Saint-Victor, conjoint de
Karen Courtemanche et père de 3
garçons. Il est électro-mécanicien chez
Équipements Comact. Il est impliqué
dans le Service Loisirs et Tourisme de
Saint-Victor depuis quelques années et
depuis l'an passé, responsable bénévole
du comité d'aménagement du terrain de
baseball.
Jean-Claude Bertrand
Retraité depuis décembre 2014,
propriétaire à Saint-Victor depuis 2012
et résidant depuis 2014. Ex-gestionnaire
sénior et vice-président pour le plus
important distributeur alimentaire en
Amérique. Père de 5 filles et grand-père
de 13 petits enfants. A été bénévole et a
siégé sur plusieurs conseils d'organismes
c o m mu n a u t a i r e s, b é n é vo l e à l a
Bibliothèque Luc-Lacourcière de SaintVictor depuis 2015.

de Sainte-Marie avec qui il a 3
merveilleuses filles, Olivia, Mikaëlla et
Camélia. Professionnellement, Frédéric
est propriétaire de deux entreprises :
d'abord Action Estimation depuis 10 ans,
pour l'estimation et la gestion de projets
en construction, ainsi que Action Progex
depuis 5 ans, entreprise d'excavation
oeuvrant principalement comme
entrepreneur général en travaux de génie
civil.
Renaud Cossette
Résident permanent au Lac Fortin
depuis sa retraite au printemps 2012,
Renaud Cossette est diplômé en génie
civil et compte sur une expérience en
gestion de plus de 30 ans chez Stelco Inc
et Ivaco Inc, tous deux manufacturiers
d’acier d’envergure internationale et,
plus récemment, chez Bombardier
Aéronautique.
Martin Fluet
Fils de Lorraine Poulin et Guy
Fluet, Martin est deux fois papa.
Agriculteur très soucieux des questions
environnementales et des technologies et
pratiques alternatives, Martin lit et
s'informe beaucoup. Il possède une
grande ouverture d'esprit et une curiosité
presque insatiable.

Frédéric Cliche

Colette Grondin

Frédéric, 40 ans, 2e enfant d'une
famille de 6, dont 5 filles. Père et mère
sont Réjean Cliche et Marie-Paule
Houle, tous deux largement impliqués
depuis très longtemps dans notre milieu.
Frédéric est marié à Geneviève Moreau

Colette Grondin est une
septuagénaire mariée à Gaston Lessard
et grand-maman dévouée de 11 petitsenfants. Enseignante au primaire
pendant 32 ans, des générations de
jeunes ont passé par sa classe. Elle a fait

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

du bénévolat entre autres dans la Société
du Patrimoine ainsi que le Comité
d’entraide.
Valère Prévost
Marié à France Marois, ils ont trois
enfants et sont aussi grands-parents.
Valérien Prévost (dit Valère) est copropriétaire de l’entreprise Prévost &
Frères oeuvrant dans le secteur de la
construction et sur des chantiers partout
au Québec depuis plus de 30 ans. M.
Prévost s'est impliqué dans le hockey
mineur pendant plusieurs années.
Sandy Roy
Maman de 4 enfants et mariée à
Sylvain Cloutier, ils sont producteurs
laitiers et acériculteurs. Sandy a travaillé
pour le Carrefour Jeunesse-Emploi de
Beauce-Sud et oeuvre aujourd'hui en
formation agricole pour l'UPA de
Chaudière-Appalaches. Elle s'implique
beaucoup et bénévolement depuis
toujours à Saint-Victor : notamment,
avec son mari, elle est organisatrice de la
messe western et elle est également
présidente du conseil d'établissement de
l'École Le Tremplin.
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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 confor me 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

L'utilisation des feux d'artifices,
pétards ou autres est permise sauf en ce
qui a trait de l'article 8.2 (risque élevé)
ou les feux artisanaux. Les consignes
suivantes doivent toutefois être
respectées:

La mise à feu doit s'effectuer à au
moins 25 mètres et ce, dans toutes les
directions d'une ligne de propriété, d'un
boisé ou d'une forêt ou d'une végétation
(champs) de plus de 200mm de haut, de
tout bâtiment et autre type de
constructions combustibles, de tout
entreposage inflammable et autre objet
ou matériau pouvant causer un
incendie(matière combustible) .

Aucun permis n'est nécessaire,
mais l'utilisateur doit respecter les
conditions suivantes et les autres
réglementations applicables;

La mise à feu doit s'effectuer à au
moins la distance recommandée par le
fabricant advenant que celle-ci soit de
plus de 25 mètres et ce, dans toutes les

Feux d'artifices
L'article 8.1 est amendé par l'ajout
du paragraphe suivant:

Offre d’emploi
C O O R D O N NAT E U R D E S
LOISIRS, SPORTS ET AGENT
CULTUREL
La Municipalité de Saint-Victor en
Chaudière-Appalaches compte 2 481
habitants. Dotée d'un milieu de vie
actif et d’une communauté chaleureuse
où les liens sont primordiaux. Le
développement économique de la
municipalité est prospère grâce à
l’entrepreneuriat des gens d'affaires
dans différents secteurs d'activités.
Fonction :
Sous la responsabilité de la directrice
générale, le coordonnateur des Loisirs,
Sport et Agent culturel collabore aux
activités de supervision des employés
des Loisirs, Sports et Culture et
contribue à l'organisation, au suivi et à
la réalisation des travaux reliés aux
loisirs, sports et culture.
Description de tâches :
• Offre et développe des services de
loisirs, sports et culture qui répondent
aux besoins et aux attentes de la
population, en mettant tout en œuvre
afin de maximiser l'utilisation adéquate

des infrastructures et des équipements
existants, et en soutenant et
accompagnant les bénévoles des
organismes, maintenant ainsi une
bonne qualité de vie pour les citoyens.
• Prépare le budget de son service en
collaboration avec son supérieur,
l'administre, fait les réquisitions d'achats
et les fait approuver.
• Prépare conjointement avec le Service
des Loisirs, Sports et Culture de SaintVictor, les demandes de subvention, la
programmation, l'administration des
projets de terrains de jeux et toutes
autres tâches reliées à ces projets.
Conditions particulières à la
tâche :
• Poste 35 heures par semaine à horaire
variable et rémunération selon un
contrat de service.
• Travail qui demande un bon sens des
responsabilités et de l'organisation.
• Avoir du leadership, du jugement et
de l'autonomie.
• Travail qui demande de l'entregent et
de la facilité à communiquer.
• Travail qui nécessite une bonne
capacité de planification et des
aptitudes pour le travail d'équipe.

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.
directions d'une ligne de propriété, d'un
boisé ou d'une forêt ou d'une végétation
(champs) de plus de 200mm de haut, de
tout bâtiment et autre type de
constructions combustibles, de tout
entreposage inflammable et autre objet
ou matériau pouvant causer un
incendie(matière combustible)
L'heure de l'utilisation des feux ou
autres doit se faire en conformité avec
le réglement de la municipalité qui
traite de la nuisance publique causée
par le bruit.

• Travail qui requiert de bonnes
aptitudes en gestion.
Exigences :
• Avoir une formation collégiale en
loisirs ou toute autre expérience ou
formations jugées pertinentes.
• Maîtrise de l'informatique et des
logiciels appropriés.
• Maîtrise du français.
Envoyez votre CV avant le jeudi le
22 août 2016 16 h :
Municipalité de Saint-Victor, 287, rue
Marchand Saint-Victor, Québec,
G0M 2B0
ou par courriel à kathleen.veilleux@stvictor.qc.ca

Projet Jeunesse Travail
Bonjour Employeurs du P.J.T.
Nous attirons votre attention afin de
vous demander si cela vous serait
possible d’acquitter le paiement des
heures de travail des adolescents
embauchés. L’école est de retour
bientôt pour certains d’entre eux et
nous devons verser leurs salaires.
Merci de votre attention.
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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!

Collecte des
matières recyclables

Règlementation

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.

Vous avez une question
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@stvictor.qc.ca

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Promouvoir l’histoire de chez-nous
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Au cours de la semaine
Western, les membres
de la Société du
patrimoine ont préparé
une exposition sur
l’histoire de notre belle
église. En effet, pendant deux jours, nous
avons accueilli des visiteurs à l’église :
gens de l’extérieur impressionnés par la
beauté et la solennité de l’endroit,
anciens résidents ou descendants de
familles de Saint-Victor qui ont fait un
retour aux sources, et aussi des familles
d’ici, grands-parents, parents et leurs
enfants. Aussi, un rallye sur l’histoire de
Saint-Victor leur était proposé et la
gagnante du tirage pour le prix de
participation est Mme Caroline Caux.
Nous sommes fiers d’avoir apporté notre
contribution en ajoutant une note
culturelle et patrimoniale aux Festivités
Western.

Au cours du mois de juillet, les
membres de la famille Poulin ont pris en
charge la rénovation de la croix du rang
six nord. Elle est maintenant installée à
nouveau. Prenez le temps d’y faire une
petite visite, c’est la plus vieille croix de
chemin qui a conservé en partie son
apparat d’origine. Merci à toutes les
personnes qui ont contribué à la rénover,
Messieurs Claude Poulin, Clermont
Poulin, Jolin Lessard, Samuel Lessard,
Sylvain Lessard et Benoît Poulin. Ainsi,
pendant encore plusieurs années, la croix
des «Poulin», trésor culturel et religieux,
continuera de trôner au rang six nord.

au fils des ans.
- 2 0 0 2 : L e p re m i e r p r i x p o u r
l’évènement culturel de l’année pour la
présentation de la Fresque historique
«Désir de Vivre» remis par le CLD
Robert-Cliche lors du Gala des sommets.
- 2003 : Prix Léonidas-Bélanger décerné
par la fédération Histoire Québec pour la
présentation de la Fresque historique
«Désir de vivre» et l’implantation de dix
panneaux pour le circuit patrimonial et
touristique. Également en 2003 : mise en
nomination pour l’obtention d’un prix
«Jarret» lors du 15e Gala de l’entreprise
Beauceronne tenu à Saint-Georges.

L’exposition dans la vitrine du local
de la Société du Patrimoine vous offre un
bel aperçu des réalisations de la Société
au cours des vingt dernières années.
Permettez-moi de vous souligner ici les
prix et distinctions obtenus par la Société

Nos félicitations s’adressent bien
entendu aux membres et organisateurs,
mais aussi à vous tous gens de SaintVictor qui avez contribué de différentes
façons à promouvoir l’histoire de cheznous, notre histoire.

Sports, loisirs et culture
Par Marie-Michèle
Vachon

Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle par intérim

Bibliothèque :
Après quelques jours
de
congé,
la
bibliothèque sera
ouverte dès lundi le 8 août 19h.
Nous recevons plusieurs dons de
livres et nous vous en remercions. Ces
livres sont triés et ensuite redistribués soit
dans nos rayons, soit à la bibliothèque de
l’Aube Nouvelle. Prochainement, nous
pourrons également les mettre dans nos
2 croque-livres qui seront situés près du
terrain de baseball et sur la rue DrHenri-Lacourcière.
Si vous entreprenez de faire le
ménage dans vos livres et que vous
désirez faire un don à la bibliothèque,
prendre note que vos livres doivent être
en bon état et plus jeunes que 2006.
Journées de la culture :
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre
venez célébrer la culture avec nous! C’est
sous le thème de la musique que nous
vous avons préparé une programmation
festive! Concours culinaire : Tarte à la

citrouille. Tu veux participer ? Inscris-toi
auprès de la Victoroise au 418 588-6816.
Surveillez les annonces!
Parc en musique :
Vendredi 19 août. 5 à 7 avec le duo
musical Eux-Autres. Dégustation
spéciale pour les amateurs de bière.
Lieu : Parc de la municipalité 287, rue
Marchand.
Sport-Bazar
Le samedi 27 août de 9h à 12h au
Stade des Bâtisseurs. Apportez vos
articles de sports d’hiver et vos tables.
Bienvenue à tous!
Service loisirs et tourisme de
Saint-Victor
Vous aimeriez vous impliquer dans
le comité de l’aréna? Contactez-nous
pour plus d’informations. 418 588-6854
poste 32.
Cours de peinture
Nous aimerions offrir des cours de
peinture cet hiver. Est-ce que des cours à
l’acrylique vous intéressent? Êtes-vous
débutant ou intermédiaire? Nous devons
prendre les réservations à l’avance, donc
réservez votre place sans tarder au 418
588-6854 poste 32. Coût à déterminer…

Activités automne 2016

Zumba extérieur
Les lundis du mois
d’août. Plage du Lac Fortin.
18h30. 10$ par personne. Si pluie :
annulé. Avec Marilyn Grenier. On
vous attend en grand nombre! (pas
d’inscription obligatoire)

Bénédiction
des sacs d’école
Le 28 août : 10h30 à
l’église de Saint-Victor. Suivi d’une
collation sur le perron de l’église.

Cours de Tennis
Début : Vers le 15 août.
Coût : 80$ pour 8 heures de cours.
Les cours sont offerts pour tous
les niveaux (Débutant - avancé adultes – enfants de 5 ans et plus et
junior). Les groupes sont composés
de 4 à 6 personnes maximum.
Inscription : Nancy : 418 588-6668.
Ligue de Tennis
Début : Vers le 15 août. Coût :
20$ pour 8 heures. Inscription :
Nancy : 418 588-6668.
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La Troupe de théâtre les Deux Masques de Beauce
La complainte des hivers rouges
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

Centre d’Écoute et de Prévention
du Suicide Beauce-Etchemins

Devenir bénévole… Un geste pour la vie !
« L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux à
offrir à une personne en difficulté ». Vous êtes disponible et
intéressé à vivre une expérience humaine et enrichissante.
Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique et vous
sentir utile pour quelqu’un?
Le CEPS Beauce-Etchemins a ce qu’il vous faut! Nous
sommes présentement en recrutement de bénévoles. Une
formation de 21 heures à l’écoute active, relation d’aide et en
prévention du suicide vous est offerte ainsi qu’un parrainage
de 24 heures avec un intervenant qualifié. Les formations se
donnent en septembre, janvier et avril de chaque année. Cela
vous intéresse, contactez-nous au 418 228-3106.

groupes de 20 / ESTRADES
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.
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Créations P.A.L.
Créations P.A.L. est une entreprise spécialisée dans la décoration artisanale.
Son propriétaire, Pierre-Alain Lacasse, originaire de Saint-Prosper, pratique
le métier de fleuriste depuis plus de 40 ans et a même formé plusieurs
fleuristes du Québec, ce dernier étant anciennement professeur à l’École des
Métiers de l’horticulture de Montréal. Il fut
l’initiateur du programme de formation des fleuristes en 1995.
Créations P.A.L. peut ainsi créer des décorations artisanales pour
toutes occasions, que ce soit les mariages, les naissances ou encore les
funérailles. Les fleurs peuvent être permanentes, donc artificielles ou
encore naturelles. Cet été, les sushis floraux, de petits arrangements
floraux peu dispendieux que l’on peut retrouver à la boutique, sont
parfaits pour les mariages et autres événements estivaux.
268, Rue Doyon
creationspal.ca
418 588-8606

Calendrier des activités
19 août : Parc en musique. 5 à 7 avec

le duo musical Eux-Autres. Dégustation
spéciale pour les amateurs de bière.
Lieu : Parc de la municipalité 287, rue
Marchand.

27 août : Sport-Bazar de 9h à 12h au
Stade des Bâtisseurs. Apportez vos
articles de sports d’hiver et vos tables.

28 août : Bénédiction des sacs d’école.
Église de St-Victor : 10h30. Suivi d’une
collation santé sur le perron de l’église.

21 août : Épluchette de blé dinde. 2 & 3 septembre : Théâtre les Deux

Salle des C. de C., 13h30. Bienvenue à
us! Infos Gérard Lessard
Des artistes membres d’Artistes et Artisans de Beauce recevront le publict o
à SaintDes artistes membres d'Artistes et 418-588-6369
ou 418-225-6749.
Victor dans le cadre de « La belle tournée, le Circuit des arts de la Beauce
», les 10 et
de Beauce
recevront le public
11Artisans
septembre prochain,
de 10h à 17h.
à Saint-Victor
cadre
La de Lynda
Rendez-vous au 198,dans
route dele
la Station
pour de
y faire«la rencontre
artiste-peintre,
etCircuit
Lucie Veilleux
qui se
spécialise
dans l’art du collagebelleMorin,
tournée,
le
des
arts
de
la
textile.
Beauce », les 10 et 11 septembre
Découvrez également les remarquables sculptures sur métal de Michelle
prochain,
de 10h à 17h.

Masques de Beauce : La complainte des
hivers rouges. Réservation : Karyne
Jacques 418 957-0248 ou Kasandra
Jacques 418 313-7443.

Giguère qui sera localisée au 198, rue des Sables.

Rendez-vous au 198, route de la
Station pour y faire la rencontre de
Consultez
interactive
pour visiter les autres artistes
et artisans participants :
Lyndala carte
Morin,
artiste-peintre,
et Lucie
http://artistesetartisansdebeauce.qc.ca/belle-tournee/tournee-carte/
Veilleux qui se spécialise dans l'art du
collage-textile. Découvrez également les
remarquables sculptures sur métal de
Michelle Giguère qui sera localisée au
198, rue des Sables.
Ces visites sont gratuites!

Ces visites sont gratuites !
Consultez la carte pour visiter les autres
artistes et artisans participants : http://
artistesetartisansdebeauce.qc.ca/wpcontent/uploads/2016/08/DepliantLBT-2016.pdf

www.labelletournee.ca
info@labelletournee.ca
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Sincères félicitations au comité de la 38ème Édition des Festivités Western!
1ère rangée : Sylvain Lessard, Richard Doyon (président) et Carl Bernard.
2ème rangée : Claudia Bélanger, Peggy Lessard, Julie Plante et Nancy Lessard.

Bravo aux jumeaux Bolduc avec une solide performance à la finale des Jeux du Québec 2016!
Charles-Olivier Bolduc, médaille d'argent au lancer du javelot et médaille de bronze au lancer du marteau
Charles-Antoine Bolduc, médaille d'argent au lancer du disque en plus d'une 4ème place au lancer du poids

