Volume 17 | Numéro 5 | 12 pages | www.st-victor.qc.ca

Exposition poésie: Moment de bonheur | Avril 2021 | Anne-Marie Mathieu

LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
La fermeture de la
Résidence Aube Nouvelle
est une catastrophe pour
nous tous. Beaucoup de
gens se demandent, à juste titre, ce qui a
bien pu se passer. Depuis 2013, je m’e orce
d’être aussi transparent que possible avec
vous sur tous les dossiers municipaux - je ne
changerai pas là-dessus et je vous expose
donc ici les grandes lignes qui concernent la
Municipalité.
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D’abord, on doit clari er une chose l’Aube Nouvelle est un organisme sans but
lucratif (OSBL) doté d’un conseil
d’administration. La Municipalité collabore
avec l’Aube Nouvelle depuis de nombreuses
années - dès le départ, notre administration a
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convenu d’un Partenariat annuel avec l’organisation, lui garantissant un nancement de
20 000$/an moyennant des retombées pour
la communauté, comme l’accès à leurs
immenses terrains pour les équipes de
soccer de nos jeunes, de même que la mise
à la disposition de plusieurs de leurs locaux,
comme le gymnase et l’auditorium pour des
organismes qui oeuvrent pour notre monde,
leur permettant d’y tenir des conférences,
leurs assemblées générales annuelles et bien
d’autres événements d’intérêt.
Chaque année, j’ai visité l’institution en
fonction des événements organisés ou
même pour dîner avec les résidents; c’était
là une belle occasion d’avoir le pouls de
citoyens détenant une grande expérience de
vie. J’apprécie beaucoup les écouter me
prodiguer leurs conseils. Tout cela est bien
sûr impossible depuis mars 2020, où nos
vies à tous ont changé sans qu’on ne le
veuille. Malgré tout, le lien avec l’Aube
Nouvelle est établi depuis longtemps, leurs

dirigeants ont toujours communiqué avec la
Municipalité au besoin, et nous avons réagi
promptement à toute demande nous ayant
été adressée.
Notre plus récente communication avec
eux remonte à la n février, et suivant cela, le
conseil a passé en début de séance du 1er
mars la résolution 2021-03-041 titrée Aide
nancière : Résidence Aube Nouvelle, par
laquelle le conseil leur a dès lors remis un
chèque de 10 000$, soit la moitié du
montant annuel de 20 000$ prévu au
Partenariat, et généralement versé plus tard
dans l’année. Du même coup, le conseil a
également demandé une rencontre avec les
dirigeants de l’Aube Nouvelle, demande à
laquelle on nous a répondu qu'ils allaient
nous revenir dans les prochaines semaines.
Avec la COVID qui venait de faire tant de
ravages entre leurs murs, il aurait tenu d’une
immense maladresse que d’insister pour les
rencontrer, puisqu’ils avaient une crise
Suite à la page suivante

humaine à gérer, comme cela s’est vu dans la plupart des autres maisons
de retraite en Beauce et ailleurs au Québec. Et jeudi 15 avril, on m’annonce
la fermeture de l’Aube Nouvelle et que tout le monde devra quitter dans les
prochains jours.
Comme vous, j’étais consterné, de m’imaginer que seront déplacées
tant de personnes fragiles, une sorte de déracinement pour la plupart
d’entre-elles. Au surplus, j’ai moi aussi de la parenté y résidant, c’est une
réalité qui m’a ecte personnellement. Que l’on se comprenne - ce n’est pas
parce que je suis maire que ça me donne le droit de débarquer dans toute
institution, alors que nos lignes de communication sont excellentes et
éprouvées au l des ans, ils en avaient probablement plein les bras. Vu de
l’extérieur, vous comme moi se posons des questions - comment ça se fait
que ça en arrive là ? Le cruel manque de personnel, le décès de plusieurs
résidents en peu de temps, le changement dans les goûts des nouveaux
retraités et la concurrence de résidences récentes ont certainement pesé
lourd dans la balance. Ce dont je suis convaincu, c’est que le conseil
d’administration de l’Aube Nouvelle aurait sûrement voulu un autre
aboutissement : entre autres, pensons au Dr Denis Métivier, co-fondateur et
toujours président de l’Aube Nouvelle, qui s’y consacre depuis 43 ans, c’est
plus longtemps que ce que j’existe! Même chose pour M. Jean Perron,
vice-président, impliqué depuis une douzaine d’années et dont le père
Eudore est aussi l’un des co-fondateurs. Ces gens et les autres
administrateurs auraient mis tout ce temps et ces e orts pour en arriver là?
C’est une tragédie et ils doivent être eux-mêmes forts attristés, au premier

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

1er Rang Sud
Section de 1 km à partir du Quatre-Chemins où la route sera reconstruite
et ré-asphaltée. Investissement de 1M$ et subvention couvrant jusqu’à
75% des travaux admissibles.

chef. Ils étaient là lorsque l’Aube Nouvelle a eu du succès, et je
ne peux pas faire autrement que de penser que s’ils en avaient
été en mesure, ils auraient voulu avoir d’autres options.
On a donc été témoins de la n de la deuxième vie qu’aura
connu ce bâtiment qui fut un séminaire formant des prêtres et
des élèves du secondaire, pour ensuite devenir une maison de
retraite. Dans chacune de ces versions, ce fut une institution
reconnue dans la région et au-delà.
Qu’adviendra-t-il de cet immense édi ce? Nous vivons un
deuil, mais nous avons aussi devant nous de nouvelles
possibilités. C’est un immense dé de lui donner une troisième
vie. Mais c’est aussi une fenêtre d’opportunité pour notre
communauté. Depuis une semaine, de par des communications
reçues, il y a un intérêt clair pour notre séminaire. Je consulte
également d’autres maires ayant vécu ce type de situation,
question de découvrir leurs bons coups. Vous, comment voyezvous ça? On veut agir, tout en évitant les éléphants blancs. On
fera de notre mieux pour accompagner d’éventuels promoteurs
de projets et, bien sûr, je vous tiendrai au courant le temps
venu.
ÉTATS FINANCIERS 2020
Suivant le dépôt des états nanciers 2020, la Municipalité
de Saint-Victor a encaissé 5 289 835 $ en revenus et a autorisé
des dépenses de 4 408 833 $, pour un surplus de 881 002$.
Des éléments non récurrents expliquent ce surplus record,
notamment la vente d’un camion et d’un terrain industriel, et
comme pour toutes les autres municipalités, un montant que
Québec a o ert pour pallier aux dépenses liées à la COVID et
établi au pro-rata de la population, s’établissant à 150 000$.
Nous sommes très ers de ces résultats, cela nous permet
d’investir à nouveau sur des éléments exceptionnels tel que
d’achever la mise à niveau de la signalisation pour les rangs où
cela n’avait pas encore été complété - tout le réseau routier
sous l’égide de la Municipalité aura, en 2021, une signalisation à
jour (panneaux appropriés, conformité de l’emplacement, etc.)
et on fera le nécessaire pour que ce rehaussement soit
pérennisé avec les années. Le contrôle de la dette, à nouveau,
nous aide à limiter les hausses au compte de taxes.
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE - DU 3 AU 9 MAI 2021

3e Rang Sud
Abaissement des côtes autant que possible, reconstruction et asphaltage
de la route entre les lacs Fortin et aux Cygnes, sur 1,7 km.
Investissement de 1,9M$ et subvention couvrant jusqu’à 75% des
travaux admissibles.

Avec les con nements, cet événement tombe à point. Cette
cause concerne tout le monde - prenons un instant pour s’y
attarder. Visitez le www.santementaleca.com pour des capsules
vidéo, des conférences et des outils de prévention.
MERCI JULIE ET MARIE-CLAUDE!
Au cours des dernières semaines, Julie Houde ainsi que
Marie-Claude Mercier, membres du personnel, ont accepté de
nouvelles fonctions pour d’autres organisations. Merci à vous
Mesdames pour votre implication remarquée dans votre travail,
nous avons été ravis et satisfaits de votre travail et ne vous
souhaitons que le meilleur dans vos nouveaux mandats !
MICHAËL GRENIER : 10 ANS!

Rang Sainte-Caroline
Reconstruction et ré-asphaltage de la route sur 1,2 km, de l’intersection
du rang Des Fonds à la section reconstruite en 2014. Investissement de
1,6M$ et subvention couvrant jusqu’à 50% des travaux admissibles.

Je reprends le message du mois dernier, en prenant bien
soin d’indiquer le bon nom de famille..! Depuis déjà 10 ans,
notre voirie obtient les loyaux services de Michaël Grenier, que
ce soit pour le déneigement de nos routes, l’entretien de nos
camions, l’eau potable et pour une foule d’autres tâches. Merci
Michaël, on est heureux de pouvoir compter sur toi!
TRAVAUX 2021
Dès les prochains jours / semaines, les travaux prévus
seront lancés, d’abord le rang Ste-Caroline et le 3e Rang Sud
qui devraient se compléter en 12 semaines - veuillez consulter
les barres de progression ci-contre, à gauche, pour les détails.
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

Fabrique
Sainte Famille-de-Beauce
Communautés de St-Victor
298, rue Principale, Saint-Victor
(Québec) G0M 2B0
Tél. : 418 588-6816
Courriel : paroisse@st-victor.qc.ca

L’Église, depuis ses débuts, représente un carrefour où des liens
profonds se ssent entre des personnes de tous acabits aux forces
complémentaires. Nos communautés cherchent à vivre une
solidarité vraiment familiale. Un tel réseau, ar culé d’amour
autour du Christ est appelé à rayonner!
Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes adaptés sans
cesse. Nous vous avons rejoints par nos célébra ons télévisées,
virtuelles et en personne également. Sachez que nous nous
e orçons également à l’interne, et plus que jamais depuis 1 an, à
trouver des solu ons a n d’op miser chaque dollar reçu
généreusement. Perpétuons ce e aventure en gardant nos
communautés bien vivantes!
À quoi va servir ce don?
Vos dons nous perme ent de demeurer une Église proac ve, une
Église qui s’adapte! Ils serviront toujours à assurer l’ensemble des
ac vités de VOTRE communauté, de partager notre foi en Jésus,
en poursuivant notre mission. Depuis le début de la pandémie, la
Fabrique apporte même un support psychologique pour bien des
gens. Évidemment, les coûts d’entre en de nos bâ ments et de
nos cime ères
occasionnent beaucoup de
dépenses et sont toujours
présents. On a besoin de
votre contribu on. Parce
que j’aime ma
communauté, parce que
j’aime mon église et le
patrimoine bâ par nos
aïeux, parce que j’ai la foi,
je contribue!
Que Dieu vous bénisse!
Votre curé,

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 3 mai 2021, 19h30
Lundi 7 juin 2021, 19h30

VICAction

DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV

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

VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

OFFRES D'EMPLOI

Tu rêves de faire partie de notre personnel? La Municipalité recrute en ce moment. Pour plus
d’informations, voir notre site : st-victor.qc.ca/o res-demploi
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Cercle de Fermières St-Victor
Par Elena Latrill
Responsable des communications et recrutement

Bon ét

Le gouvernement américain approuvera le texte en 1914

Nous aimerions vous souhaiter une très belle période estivale.
Amusez-vous, reposez-vous, refaites le plein d’énergie, soyez
prudentes pour revenir en forme à l’automne. Nous demeurons
optimistes que bientôt, avec la vaccination et le respect des règles de
la Santé publique, nous serons capables de plani er de possibles
rencontres dans un futur proche. D’ici là, nous continuons de vous
maintenir informées

Au Canada, la fête des Mères est célébrée chaque année le
deuxième dimanche du mois de mai. Comme en France, les petits
enfants bricolent un cadeau pour leur maman, avec leur enseignante
ou avec l'aide de leur papa. C'est une fête of cielle et tous les petits
Canadiens y mettent tout leur cœur pour qu'elle soit réussie
La fête des Mères est une fête internationale et 71% de la planète
célèbre la fête des Mères en mai. Plusieurs pays choisissent une
autre date qui peut aller de janvier jusqu'à décembre

Un don très appréci

https://www.fete-des-meres.info/fete-des-meres-dans-le-monde.html

Nous aimerions remercier
Mme Gabrielle Leclerc de
Saint-Victor pour le don de
66 couvertures 12x12
tricotées pour les bébés
prématurés. Au nom de tous
ces bébés et de toutes les
membres du Cercle, nous
vous exprimons notre
gratitude pour votre grande
générosité.

Joyeuses fêtes des Mère
Pour la fête des Mères, nos pensées sincères et des souhaits de
bonheur à toutes nos membres et à toutes les mamans de notre
communauté, que ce beau jour de la fête des Mères soit magni que
et rempli des mille étoiles de joie et de santé!

RECETTE DU MOI
Oignons rouges marinés

La Fête des Mère
Un peu d’histoire

Ingrédient
• 1 gros oignon rouge, tranché nement en rondelle
• 1 tasse de vinaigre de vin roug
• ½ tasse d'ea
• ¼ tasse de sucr
• ¼ cuillère à café de se
• 1 feuille de laurier (optionnel)

La célébration des mères
remonte à la Grèce antique.
Tous les printemps, les Grecs
vénéraient la déesse Rhéa
(ou Cybèle), la mère des Dieux
En 1907 c’est aux États-Unis que la fête des Mères fait ses premiers
pas. Anna M. Jarvis, jeune activiste, lance une campagne en faveur
d’une journée dédiée aux mères, en hommage à sa maman décédée
deux ans plus tôt

Préparatio
1. Déposer tous les ingrédients dans un petit chaudron et faire
mijoter jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
2. Aussitôt que le mélange commence à bouillir, éteignez le feu
et ajoutez les oignons rouges
3. Laissez refroidir
4. E n s u i t e , t r a n s f é r e z l e
mélange d’oignons dans un
pot masson et conservez-le
au réfrigérateur.
Avec l’été qui arrive en grand
pas, je vous propose cette
recette, que vous pourriez
déguster avec une salade ou
avec votre sandwich. Peutêtre que vous commencerez
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PUBLICITÉ PAYÉE

VOUS AVEZ UNE
REQUÊTE À FORMULER
Consultez notre site :
https://st-victor.qc.ca/
municipalite/services-enligne/requetes-plaintes/
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RECENSEMENT DE 2021
La Municipalité de Saint-Victor soutient le
Recensement 2021 et encourage toutes les personnes
qui y résident à remplir leur questionnaire du
recensement
en ligne au www.recensement.gc.ca
Des données du recensement exactes et complètes
soutiennent les programmes et les services
au pro t de notre collectivité.

RECENSEMENT
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ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES
Les moustiques débutent leur cycle de vie dans les eaux stagnantes. Les contenants
laissés à l’extérieur et dans lesquels l’eau de pluie est à même de s’accumuler,
constituent des gîtes favorables à leur prolifération. Voici quelques conseils qui
peuvent aider à réduire la nuisance causée par le moustique en milieu résidentiel :
- E ectuez une préparation de votre piscine au début de la saison estivale. L’eau stagnante

des piscines représente un gite potentiel pour les larves de moustique.

- Videz l’eau des pots à eurs et assurez-vous que les gouttières de votre maison ne soient pas bouchées.
- Videz l’eau d’accumulation des brouettes, des sceaux et des bâches en plastique.
- Faites régulièrement l’entretien de vos bassins d’eau.
- Les pneus devraient être entreposés à l’abris car ils accumulent facilement l’eau de pluie et sont di
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ciles à vider.

PUBLICITÉ PAYÉE

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
DE SAINT-VICTOR
Le Conseil d’organisation locale de la
Communauté Chrétienne de Saint-Victor
est à la recherche de nouveaux membres.
Si vous êtes intéressé et disponible
pour se joindre à nous, veuillez laisser vos
coordonnées au 418 588-6816 .

Environ 3 rencontres
par année si nécessaire.

Venez faire une visite
à La Victoroise
Nous avons un vaste
choix de produits
du terroir exceptionnels
de nos producteurs locaux !
SITUÉ AU PRESBYTÈRE

BIENVENUE À TOUS!
9

En soutenant la cause LEUCAN, vous
soutenez ce jeune Victorois et
plusieurs autres.
Chaque dons est précieux. Donner
pour tous ces enfants atteints et
pour l'espoir de nos enfants.
https://www.leucan.qc.ca/fr/

* Sur la photo, Alyx Poulin, ls de Lydia
Bisson et Maxime Poulin (Les Fruits et
Légumes Maxime Poulin), actuellement en
traitement.

CONCOURS
La Table de concertation des aînés de Beauce vous invite à participer aux concours
« Marche tes 30 kilomètres avec ton podomètre ». De cette façon, on souhaite vous
encourager à bouger par le moyen de la marche. On croit fortement que l’activité physique
est béné que à la santé mentale tel que l’expression le dit si bien « Un esprit sain dans un
corps sain ».

Comment participer
Rendez-vous au bureau de votre municipalité, du 1er mai au 15 juin 2021, du lundi
au jeudi entre 9 h et 15 h où il vous sera remis :
• Un podomètre;
•Un compteur de 30 KM;
• Une bonne dose d’encouragement.
Prendre note que vous devez avoir 65 ans et plus pour participer et que les
podomètres sont en quantité limitée. Vous pourrez tout de même obtenir un
compteur de 30 KM lorsque tous les podomètres seront écoulés.
Une fois votre 30 km e ectué, vous devez retourner votre compteur rempli au
bureau de votre municipalité avant le 30 juin 2021. Il est important de remplir
adéquatement toutes les informations nécessaires pour être admissible au tirage.

À propos de nous
La Table de concertation des aînés de Beauce est un
regroupement de partenaires public, municipal et
communautaire travaillant étroitement auprès des
aînés et qui a pour mission de s’assurer du bien-être
des aînés de la MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.

La Table de concertation des aînés de Beauce fera tirer une carte-cadeau de 75$
d’épicerie, du IGA Famille Jinchereau à Beauceville, parmi tous les participants de la
MRC Robert-Cliche. Le tirage et la prise de contact avec le gagnant se feront au courant
du mois de juillet.

NOUS SOUHAITONS REMERCIER LES COLLABORATEURS D’AVOIR CONTRIBUÉ À CE PROJET.
M. Samuel Poulin, député Beauce-Sud • M. Luc Provençal, député Beauce-Nord • Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
• Toutes les municipalités de la MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan • IGA Rodrigue et lles de Saint-Georges • IGA Famille Jinchereau de Beauceville
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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