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LE BILLET

Sainte-Aurélie et la Ville de Beauceville pour
une douzaine d’années au total.

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
La Municipalité a annoncé
la nomination de M. Félix
Nunez au poste de
directeur général par
intérim, lors de la séance du conseil de juillet.
Le recours à un intérim pour la direction
générale fut rendu nécessaire par la
démission de la directrice générale, Mme
Kathleen Veilleux, en poste depuis près de 6
ans, et qui a fait le choix de réorienter sa
carrière. Détenteur d’une maîtrise en
administration publique et disposant d’une
solide expertise en Lean Management, M.
N u n e z a l a n c é s o n e n t r e p r i s e TA F
Management ces dernières années, où il agit
comme consultant pour plusieurs
organisations. Il a également été DG pour
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Pour sa part, Mme Kathleen Veilleux
nous a exprimé son intention de quitter ses
fonctions au début juin et elle est demeurée
au service de la Municipalité jusqu’à la n
juillet, question de bien conclure et de
transférer certains dossiers. L’annonce de
son départ nous a étonné au conseil, car on
était fort satisfaits de son travail et de ses
nombreuses réalisations au cours de ses
années en poste. Mais on respecte son
choix et on lui souhaite le meilleur des
succès dans ce qu’elle choisira
d’entreprendre! Aussi, nous sommes ravis de
pouvoir compter sur quelqu’un de solide
comme M. Nunez pour assurer l’intérim. Par
ailleurs, un appel de candidatures a aussi été
lancé pour désigner un DG permanent.
PRESBYTÈRE - POURPARLERS EN COURS
Notre patrimoine, on y tient. En ce sens,
des négociations ont lieu en ce moment

avec la Fabrique dans le but que la
Municipalité fasse l’acquisition du
presbytère. Un comité de sauvegarde a
récemment livré ses conclusions pour des
usages éventuels et c’est fort intéressant.
Comme dans tout projet réalisé jusqu’ici par
notre administration, on veut que ce soit
nancièrement viable, en allant chercher
toutes les subventions possibles et en tirant
des revenus (ex: location) pour couvrir les
frais d’exploitation. Je vous tiendrai au
courant de tout développement.
CIRCULATION - RUE DES ÉCOLIERS
Suivant l’obtention l’an passé d’un
rapport visant à améliorer la sécurité
routière, plusieurs changements ont été
apportés à notre réseau, entre autres, des
rajustements de la limite de vitesse pour
certains secteurs et l'implantation de
nouveaux arrêts obligatoires. Comme prévu,
une période d’adaptation fut nécessaire et
dans l’ensemble, le tout s’est bien déroulé.
Suite à la page suivante

Quant à la rue Des Écoliers, sa con guration
bien particulière, avec les intersections des
rues Marchand et Ambroise formant un bras
de manivelle, en plus du fait qu’elle sert pour
certains de voie de contournement pour la
rue Commerciale, le tout dans une zone
scolaire à 30 km/h sur une rue beaucoup trop
large pour les réels besoins, nous amènent à
ra ner l’intervention - il est recommandé que
les arrêts soient remplacés par un dos d’âne
allongé près de l’école, un peu comme une
petite côte, peu perceptible lorsqu’on roule à
la bonne vitesse, ainsi qu’un lignage
approprié au sol pour réduire l’impression de
largeur de route, qui souvent, incite les
conducteurs à rouler plus vite. Ces
changements devraient avoir lieu d’ici l’hiver.

au sein d’une même municipalité, de voir
l’évolution de l’endroit et l’impact que cela a
eu pour la communauté. Tout ce qu’il vous
faut est un smartphone (Android ou iPhone),
y installer l’app gratuite BaladoDécouverte et
d’y repérer Saint-Victor - vous pouvez voir la
capture d’écran ci-dessous, où l’on nous
parle de l’arrivée du train chez nous.
L’expérience est rehaussée lorsque vous
vous rendez physiquement sur les lieux,

question d’apprécier chaque site de vos
propres yeux, le tout vous étant raconté et
avec des images et détails qui apparaîtront à
votre écran. Fait intéressant, la narration est
e ectuée par deux artistes reconnus : il y a
Louise Champagne, très impliquée comme
artiste en Beauce, ainsi que Jean Maheux,
soit l’acteur qui a interprété le premier
ministre Honoré Mercier dans la récente série
Les Pays d’en Haut à Radio-Canada.

BALADO - NOTRE HISTOIRE RACONTÉE
Vous aimez l’histoire, ou vous aimeriez
découvrir davantage comment Saint-Victor
est devenu ce qu’il est aujourd’hui? Bien des
municipalités en Beauce ont réalisé ces
dernières années un « balado » (ou podcast),
qui vous propose plusieurs lieux marquants

Extrait tiré du balado de Saint-Victor, où il est question du site de l’ancienne gare

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.

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.

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.

Photos: Asphaltage Rang Ste-Caroline
Source: Robert Jacques
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VIC ACTION > AVIS
PUBLICS

ANIMAUX
Il est strictement interdit aux animaux
domestiques de se trouver sur nos terrains
sportifs.
De plus, les propriétaires de
chiens, chevaux ou tout autre
animal ont l’obligation de ramasser
proprement et rapidement les
déjections de leur animal dans
les lieux publics.
Ensemble, nous pouvons préserver
la propreté de ces espaces a n
qu’il demeure agréable d’y circuler.

Chers citoyens,
À l'occasion du 25e anniversaire de la Société du
Patrimoine de Saint-Victor, le comité vous invite
à venir contempler son exposition, mettant en
valeur le lin; emblème oral de notre paroisse.

La vitrine est située au 109e, rue Commerciale.
Bon été !

Michèle Poulin
présidente

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 9 août 2021, 19h30
Lundi 13 septembre 2021, 19h30

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h

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

En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV
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ATTENTION À LA BERCE DU CAUCASE!

SIGNALEZ SA PRÉSENCE POUR
LIMITER LE DANGER
Connaissez-vous la berce du Caucase?
Cette plante exotique envahissante
représente un véritable danger pour la
santé publique. Les toxines contenues
dans sa sève s’activent sous les rayons
UV et causent de sévères blessures
s’apparentant à une brûlure au 3e degré,
d’où l’importance d’éradiquer cette
plante! Pour y arriver, l'O ensive régionale
de lutte à la berce du Caucase en
Chaudière-Appalaches compte sur votre
vigilance pour signaler sa présence. Notre
équipe se charge par la suite d’aller
arracher la berce du Caucase, et ce,
gratuitement.
Comment reconnaître la berce du
Caucase?
Trois éléments permettent d’identi er la
berce du Caucase :
1. Les feuilles : Elles sont profondément
découpées et légèrement dentelées. En
dessous, elle est lisse ou légèrement
écailleuse.
2. La tige : Elle est creuse, cannelée et
rigide, pouvant atteindre jusqu’à 10 cm de
diamètre. Elle est généralement couverte
de taches pourpres éparses et de poils
blancs rudes.
3. Les eurs : Elles apparaissent dès juin.
Blanches, ces eurs poussent en ombelle
dont le diamètre peut dépasser les 50 cm.

Comment la signaler?
Pour la signaler, rien de plus simple!
Notez l’emplacement de la berce du
Caucase le plus précisément possible et
prenez quelques photos. Après quoi, vous
pouvez remplir le formulaire disponible
sur www.byebyeberceducaucase.com ou
appeler la ligne Berce au 581 224 6671.
Merci de nous aider à arrêter l’invasion!

À propos de l’O ensive régionale de
lutte à la berce du Caucase en
Chaudière-Appalaches
L’O ensive régionale de lutte à la berce
du Caucase en Chaudière-Appalaches
vise à contrôler et éradiquer cette plante
exotique envahissante dangereuse pour la
santé humaine et l’environnement. Ce
projet de 3 ans nancé par le Fonds
d’appui au rayonnement des régions du
ministère des A aires municipales et de
l’Habitation permet aux 9 organismes de
bassins versants de la région de lutter
activement contre la berce du Caucase
grâce à leurs e orts concertés. Il s’agit
d’une initiative des organismes de
bassins versants de la ChaudièreAppalaches alors que le projet est
coordonné par le Comité de bassin de la
rivière Chaudière (COBARIC).

PUBLICITÉ PAYÉE

fi

ff

fi

ff

ff

ff

fl

fl

ff

4

DÉNONCER LA VITESSE EXCESSIVE
Il nous arrive tous de constater des problèmes de vitesse dans
certains secteurs. Si vous souhaitez dénoncer la situation, vous
pouvez le faire en contactant notre poste local de la Sûreté du
Québec, soit celui de Saint-Joseph, au 418 397-5247.
Généralement suivant votre appel, les policiers pourront
e ectuer davantage de surveillance dans le secteur que vous
leur rapportez, selon le cas.

PUBLICITÉ PAYÉE
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Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrill
Responsable des communications et recrutement

Petit messag

Résultats de la participation des 20 Fédérations aux œuvres sociales
qu’elles soutiennent

Les membres du Conseil d’administration local vous souhaitent de
continuer de pro ter du beau temps et de la vie. Prenez quelques
minutes pour noter vos idées sur de projets de crochet ou de tricot qui
vous intéressent, de projets de bricolage ou toute autre activité qui
vous aimeriez nous proposer pour les réaliser ensemble. Et si tout
continue positivement à bien aller avec la pandémie, nous pourrions
envisager une belle rencontre peut-être en septembre... À suivre

ACWW : 6716.90
Mira : 48 297.56
Olo : 74 254.56
Préma-Québec : 9 789.50
Les actions posées cette année nous permettront de véhiculer, de
vivre et de réaliser nos valeurs

AGA provinciale des CF
Le 9 juillet 2021 dernier, a eu lieu l’Assemblée générale des CFQ de
façon virtuelle. Cent (100) membres des Conseils d’administration
régionaux des vingt fédérations se sont connectés par ZOOM. Les
membres du Conseil exécutif provincial ont présenté tous les rapports
de n d’année 2020-2021: Arts textiles, Communications, Dossiers et
Recrutement, aussi pour la présidente, la trésorière et la secrétaire. Il
y a eu des prix de participation par tirage au sort dans chacun des
Comités. Le thème de l’année 2021-2022 est : «Fière de nos
Valeurs»

Notre mission
Par leurs actions et les différentes œuvres caritatives qu’ils
soutiennent, les Cercles de Fermières du Québec contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi
qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et
artisana
Notre visio
Engagées et reconnues dans chaque communaut
Nos valeur
Accueil, engagement, respect, entraide et audac

RECETTE DU MOIS

Ingrédient

• 1 boite de mélange à gâteau des anges

VENTE DES EFFETS PERSONNELS
DE L’ABBÉ GERMAIN TARDIF POUR UNE BONNE CAUSE

• 20 oz d'ananas broyé

En avril dernier, Aube Nouvelle fermait ses portes. Notre ancien
curé de Saint-Victor, l’Abbé Germain Tardif, ayant déjà résidé à
cet endroit, possédait encore des objets et autres biens
entreposés dans des locaux. Mais voilà que tout devait être
récupéré en l’espace de quelques jours.

• Crème fouettée (optionnelle
• Petits fruits pour décorer le gâtea
Préparatio
1. Vider la boite de préparation à gâteau.

Un membre de la famille de l’Abbé Germain m’a alors contactée
à savoir si je pouvais apporter mon aide pour e ectuer ce
travail. J’ai trouvé un local et nous avons déménagé le tout.

2. Ajouter les ananas broyés au mélange (avec le jus de la
conserve). Mélanger
3. Faire cuire au four, selon les indications derrière la boite.
Le temps va varier selon la marque et le format de
gâteau que vous ferez
4. Laisser refroidir et garnir de crème fouettée et de petits
fruits, au goût.

Comme l’Abbé Germain est très malade, en accord avec la
famille et en raison de la proximité, il a été convenu que je
m’occuperais de classer et de vendre tout ce qui était encore
en bon état. Les fonds recueillis seront entièrement versés à
une œuvre humanitaire.
Si j’ai accepté de m’impliquer, c’est par respect, par amitié et
par reconnaissance pour les 23 années de dévouement de
l’Abbé Germain dans notre communauté de Saint-Victor.
J’espère qu’il en sera de même pour vous, car j’ai besoin de
votre aide pour écouler tout ce matériel.
Vous êtes donc invités à venir vous procurer un objet,
un souvenir, et cela à un prix très abordable, le dimanche
12 septembre de 10 h à 16 h à la salle
des Festivités Western.
Merci à l’avance de votre présence et de votre générosité en
reconnaissance pour l’abbé Germain, il apprécierait de tout
cœur, j’en suis certaine.
Merci aussi de partager cette invitation avec vos parents et
amis a n que cette journée soit un réel succès.
Solange Lessard Bernard
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

7

VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

22 juillet : Dernière journée de travail à l’hôtel de ville pour la directrice générale sortante Kathleen Veilleux, avec le maire Jonathan V. Bolduc.
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