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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
On est tous étcheurés
d'en entendre parler.
Depuis mars, les médias
ne parlent que de COVID.
Mais, il se trouve des cas dans chacun de
nos villages, chez nous, en Beauce - ce n'est
plus que des choses qu'on voit en ville ou à
la TV, mais c’est dans notre cour. Des gens
qui n'ont aucun symptôme et qui sont
contagieux, peuvent transmettre le virus à
d'autres plus vulnérables, qui eux peuvent y
laisser leur vie. On connaît la cassette :
- Se laver les mains partout où l’on entre
- Port du masque, pas au menton, mais pour
couvrir le nez et la bouche
- On garde 2m de distance avec tout le
monde, en jasant dans la rue, en tout temps

- Pas de rassemblements - pas seulement
de gros regroupements comme nos
Festivités, pas de souper de famille, ce n’est
hélas pas le temps pour ça
- Installer Alerte COVID sur notre téléphone
Oui, on fait tout ça… mais pourquoi les
cas se multiplient ? Notre MRC est passée
de 2 cas actifs au début octobre à environ
70 cas au début novembre. Bien clairement,
certains ne font pas d’eﬀorts comme vous et
moi. Mettons les chances de notre bord,
respectons ça. On veut retourner en zone
orange pour que nos restos ré-ouvrent, que
les gyms de la région puissent redémarrer et
qu'on retrouve un peu notre vie normale. On
est tous pognés dans ça. Mais on a les
leviers pour que ça change ! Mes amis, SVP,
faut qu'on règle ça et qu'on passe enfin à
autre chose. C’est faisable, faisons-le.
COVID : SOUTIEN DE QUÉBEC
Pour nous aider à faire face aux aléas
découlant de la COVID-19, le gouvernement

Legault accorde à la Municipalité une
somme d’environ 150 000$, qui servira,
entre autres à compenser pour l’organisation
des loisirs, alors que des frais fixes ont lieu
pour le Stade et que les inscriptions ne
peuvent se faire comme en temps normal,
pour l’adaptation des locaux municipaux
avec plexiglass et bien d’autres. On a un
bon député en M. Luc Provençal, qui hâle
fort pour nous autres au gouvernement !
ÉCONOMIES JUDICIEUSES : ROUTE À GATON
Des travaux d’importance ont été
eﬀectués sur la route à Gaton et le tout fut
complété il y a quelques semaines. L’enjeu
pour nos routes est de faciliter l’écoulement
de l’eau, qui autrement reste en surface lors
de pluies et cause des trous. En ce sens, le
reprofilage de la route fut eﬀectué, les fossés
ont aussi été creusés et on y a fait beaucoup
de rechargement - voir photo en page
suivante. Cela donne une route oﬀrant une
excellente qualité de roulement, tout en
Suite à la page suivante

étant davantage durable et coûtant donc
moins cher à entretenir à long terme. Notre
administration a déjà beaucoup investit en
prévention et on compte continuer ainsi.
TRAVAUX 2021
S u i v a n t l a c o n fi r m a t i o n d e d e u x
subventions majeures, notre conseil municipal
compte procéder à la reconstruction de deux
artères achalandées de notre territoire. Tout
d’abord, le 1er Rang Sud, soit une section
d’environ 1 km dont l’asphalte a été retirée au
printemps dernier et pour laquelle des travaux
d’importance viendront la pérenniser ; la
subvention pourra couvrir 75% des travaux
admissibles jusque’à 992 130 $. L’autre projet

majeur pour l’an prochain est la
reconstruction du Rang Ste-Caroline, soit la
section située entre le Rang des Fonds et la
portion que notre administration a
reconstruite en 2014 ; pour ce projet, la
subvention de Québec devrait couvrir 50%
de la facture, soit jusqu’à 851 483 $. À
nouveau, merci à notre député Luc Provençal
de bien défendre nos dossiers auprès des
ministères, on apprécie son travail !
RÈGLEMENTATION : VITESSE
La mise à jour du règlement de
circulation qui a été adoptée dernièrement
sera déployée progressivement - dès les
prochaines semaines, vous verrez de

nouveaux panneaux d’arrêts et des limites de
vitesse révisées. Des experts du domaine ont
formulé ces recommandations spécifiquement pour Saint-Victor et le tout viendra
sécuriser davantage notre monde.
DÉCOUVREZ NOS PREMIERS RÉPONDANTS
Ce mois-ci, la dernière page du VIC
Action vous présente les eﬀectifs de nos
premiers répondants, des gens sur qui l’on
peut compter lors de situations d’urgence. Ça
implique formations, disponibilité et d’avoir
leur coeur au centre de leur action. Merci à
chacun d’eux pour leur dévouement à sauver
des vies dans notre communauté !

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue du Séminaire (3-Côtes)
Reconstruction de la route et des infrastructures en eau potable et eaux
usées - Travaux complétés. Investissement de 3,4M$ et subvention
couvrant jusqu’à 66% des travaux admissibles.

À gauche et ci-dessus : Travaux complétés sur la rue du
Séminaire / Ci-bas : Travaux réalisés sur la Route à Gaton
Photos : Jonathan V. Bolduc
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

Invitation aux artistes en arts visuels et en métiers
d’art à soumettre un projet d’exposition
Les expositions sont présentées à la Salle NoëlLessard de Saint-Victor pendant une période définie
en 2021.
Votre dossier doit inclure, votre CV récent, un texte
résumant votre projet et quelques photos de vos
œuvres.
Veuillez soumettre votre dossier à Marie-Claude
Mercier, agente culturelle, à culture@st-victor.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 2 novembre 2020, 19h30
Lundi 7 décembre 2020, 19h30
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
Mise en page : Julie Houde
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VIC ACTION > ENVIRONNEMENT

CÉLÉBRATIONS
ÉGLISE DE SAINT-VICTOR
Notez qu’il est possible de visionner les célébrations de l’église de
Saint-Victor au canal 223.
Il est également possible de vous rendre sur place. La priorité est
accordées aux messes anniversaires. Jusqu’à maintenant, 25
personnes maximum peuvent y être en même temps. Les masques
sont exigés pour circuler dans l’église.
Horaire:
15 novembre 10h30
29 novembre 10h30
Merci de votre compréhension.

Merci de bien respecter les consignes de la Santé
publique
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Cercle des Fermières

St-Victor
Par Elena Latrille
Responsable des communications
et recrutement

Chères membres Fermières, dû à la situation pandémique actuelle qui
continue à nous hanter et à son essor dans les dernières semaines nous
sommes obligés de nous protéger plus collectivement. Restons solidaires
dans cette démarche, respectons les consignes et protégeons-nous.
Malheureusement, nos activités continuent d’être arrêtées à ce momentci et nous ne savons pas quand ça reviendra à la normalité. Il faut avoir
l’espoir que bientôt tout passera, que le soleil brillera à nouveau et que
nous pourrons nous réunir à nouveau en partageant de bons moments.

Rappel
Un petit rappel que nous collectons les cartouches d’encre et cellulaires
pour Mira, les attache-pains, les goupilles de canettes les couvertes des
boîtes en métal et les assiettes en aluminium pour la Dystrophie
musculaire et les boîtes en carton pour œufs pour Moisson Beauce. S’il
vous plaît, conservez-les pour nous les remettre pour plus tard.

Invitation
Petit projet communautaire : L’hôpital St-Justine a besoin des petites
couvertes pour les enfants prématurés. La grandeur est de 12x12
pouces, faite au tricot ou crochet et l’on doit utiliser l’acrylique doux pour
bébé. Il ne doit pas avoir d’ajouts sur la couverte et utiliser de points
simples seulement, ne pas utiliser des points ajourés. Si participer à ce
projet vous intéresse et vous avez besoin d’un modèle, nous pourrons
vous aider, s’il vous plaît écrivez-nous : commrecr.fed9@cfq.qc.ca.
Si vous avez des idées à nous proposer ou des suggestions à nous faire
soit au niveau des ateliers, des projets, ou autres activités que vous
seriez intéressées d’avoir, écrivez-nous à commrecr.fed9@cfq.qc.ca.
Nous serons très reconnaissantes de votre participation.
Continuez à nous suivre sur notre page Facebook pour vous renseigner
des dernières nouvelles.

Un message de l’Association à toutes ces membres
Patience! Une once de patience... Depuis quelques mois, c’est une de
nos plus grandes vertus. Toute Fermière qui tisse, brode, coud, reprise, lit
un patron… met en pratique cette sagesse. Les fruits récoltés sont
savoureux. Merci à nos 30,000 membres.

Proverbe persan : La sagesse est un arbre dont la racine est amère,
et dont les fruits sont très doux.
Suivez-nous aussi sur la page Facebook!
RECETTE DU MOIS
Salade Yoyo
Ingrédients
½ oignon rouge
1 tasse de fromage cheddar râpé
1 paquet de bacon cuit (8 tranches)
1 tasse de graines de tournesol
1 tasse de canneberge séchée
1 brocoli en petits morceaux (Au goût)
1 chou-fleur en petits morceaux (Au
goût)

Vinaigrette
1 tasse de mayonnaise
¼ de tasse de sucre
2 c. à table de vin rouge
½ c. à thé de sel et de poivre
Dégustez !
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VIC ACTION > ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

En décembre:
2 diffusion de musique de noël dans le

pignon de l'église (jusqu'au 2 janvier)

4 Illumination du Méga sapin
5 distribution de cadeaux par nos lutins
11 Ouverture de la promenade sucrée
14 fin du concours "ma rue est plus belle
que la tienne!"

18 & 19 courtes projections en continue par
michel mathieu

Détails et informations supplémentaires
sur notre site internet:

st-victor.qc.ca
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

PREMIERS

RÉPONDANTS

CHARLES POULIN

CLAUDIA BÉLANGER

CARL GIGUÈRE

MÉLANIE PLANTE

DANY JOLICOEUR
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MARCO BÉLANGER

VALÉRIE JOLICOEUR

