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LE BILLET

DU MAIRE

Jonathan V. Bolduc
maire@st-victor.qc.ca

Bonjour mes amis,
Nous avons vécu de très
bons moments au cours
des dernières semaines le Rassemblement Spyder
tenu le 16 juillet par l’Hôtel Historique Route
66, le Festi-Démol le samedi suivant et, par la
suite, une édition des Festivités Western
comme on les connaît. Franchement, un
immense bravo aux organisateurs et aux
bénévoles s’étant impliqués lors de chacun
de ces événements, qui ont chacun attiré
beaucoup de monde dans notre Saint-Victor!
RÉCEPTION CIVIQUE: HOMMAGE AUX
BÂTISSEURS DE LA TV COMMUNAUTAIRE
Lors de la Réception civique annuelle
donnée par la Municipalité dans le cadre des

Festivités Western, un hommage aux
bâtisseurs de la Télévision Communautaire
de Saint-Victor a été rendu. Parmi les invités,
certains ont fait partie du comité de
fondation, d’autres ont apporté une
contribution sur quelques années, voire
même une implication sur pratiquement
toute l’existence de notre chaîne locale.
Le conseil voulait souligner de manière
officielle le travail accompli par les bénévoles
au fil des années. Quand on regarde les
archives de notre TV communautaire, on n’a
qu’une petite idée des nombreuses heures
consacrées à l’enregistrement, au montage
et à la diffusion des émissions. Ces gens ont
capté de nombreux événements et ont
animé des entrevues. Grâce à eux jadis, on
s’est informés et aujourd’hui, on a en banque
de précieuses archives de notre Saint-Victor
tout au long de ces 40 dernières années. Un
immense merci à tous pour leur travail
acharné! Il n'existait pas de liste officielle de
chacune des personnes ayant apporté une

contribution à la TV communautaire au fil de
ces 4 décennies, si bien qu'il est fort
possible que des bénévoles n'aient pas été
invités, malgré tous les efforts, courriels,
appels, messages laissés pour qu'un
maximum d'entre eux soient rejoints et
invités. Certains nous ont aussi quitté en
toutes ces années, entre autres Yves Plante,
Yves Giguère, Yvette Grondin, Marie-Anne
Plante, Victor Bernard et Angéla Poulin. On
se souviendra d'eux longtemps.
La Municipalité et la Société du
Patrimoine de Saint-Victor de Beauce
poursuivent présentement la numérisation
des archives de TCSV afin d’assurer leur
préservation. À partir du contenu déjà
archivé, un court vidéo intitulé Hommage
aux bâtisseurs de TCSV - 40 ans de
dévouement fut réalisé et présenté lors de la
Réception civique. Il est maintenant
disponible sur la chaîne YouTube officielle de
la Municipalité.
Suite à la page suivante

TRAVAUX 2022
Comme vous l’avez certainement
constaté, les travaux du MTQ prévus sur la
Route 108 ont été lancés à la mi-juillet et
doivent se poursuivre jusqu’au 24 octobre.
Également, la Municipalité entreprendra en
août la Phase 1 des travaux de la rue
Industrielle-Nadeau, soit la section située
entre la rue Ambroise et le boulevard Duval où
la rue sera réparée, réaménagée avec un
sentier actif (voie dédiée aux vélos et à la
marche) et ré-asphaltée, le tout représentant
un investissement municipal de
500 000$, payé cash.

un aménagement du terrain sur lesquels elles
sont situées sera effectué pour éviter leur
débalancement au printemps. On collabore
avec Postes Canada pour améliorer le
service aux citoyens.
LA MRC ROBERT-CLICHE DEVIENT LA
MRC BEAUCE-CENTRE
Officialisé dans l’édition du 30 juillet
dernier de la Gazette officielle du Québec,
c’est l’aboutissement d’une demande
enclenchée par résolutions unanimes du
conseil des maires. Notre secteur du centre

de la Beauce retrouve le nom Beauce dans
son appellation, comme c'était le cas dès
1855 avec notre comté de Beauce jusqu'en
1982, lors de la création des MRC. Cela
s'inscrit dans une démarche de marketing
territorial, la Beauce jouissant d'une solide
reconnaissance à l'extérieur et à laquelle
notre monde s'identifie très fièrement comme
tel. Notre nouvelle appellation se retrouve
déjà dans la société civile, arborée par
diverses institutions et équipes sportives
ayant pour nom Beauce-Centre. Enfin !

CHANGEMENTS À CERTAINES BOÎTES
AUX LETTRES COMMUNAUTAIRES

Des changements seront
apportés aux emplacements de
certaines boîtes aux lettres
communautaires. La rue Doyon
obtiendra un site de plus, qui se
trouvera vers le fond de la rue,
pour mieux servir les gens de ce
secteur. Pour la rue du Séminaire,
suivant les travaux effectués ces
dernières années, le secteur est
bien configuré pour l’installation
de nouvelles boîtes aux lettres à
casiers, comme c’est le cas entre
autres dans le village et sur la
Route de la Station. Puisque
cette rue fait partie du périmètre
urbain, on viendra régulariser le
tout, évitant à ses résidents de
détenir et d'entretenir une boîte
aux lettres individuelle. De plus,

28 juillet: Plusieurs bénévoles s’étant impliqués depuis les débuts en 1982 jusqu’à nos jours ont accepté
l’invitation lancée par la Municipalité à souligner leur contribution à la TV communautaire.

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue Industrielle-Nadeau Phase 1
Section entre la rue Ambroise et le boulevard Duval où la rue sera réparée,
réaménagée avec un sentier actif et ré-asphaltée. Phase 2 l’an prochain.
Investissement municipal de 500 000$ payé cash, sans endettement.

Route 108 / Rue Principale
Planage et ré-asphaltage dans le village pour une chaussée de qualité.
Reconstruction et ré-asphaltage de la route du garage municipal à la
rivière Le Bras St-Victor. Investissement de 5,4M$ du MTQ.

18 juillet: Début des travaux sur la Route 108 en direction de
Saint-Éphrem. Photos: Jonathan V. Bolduc
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

TOURNOI
DES RUES
ST-VICTOR

19-20-21
AOUT 2022
RÉSERVEZ CES DATES!

AIMEZ & PARTAGEZ

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 12 septembre 2022, 19h30
Lundi 10 octobre 2022, 19h30

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

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

DIFFUSION
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV
3

Pour la programmation
du mois d’août, visitez
notre site web :
www.lemurmure.org dans
la section calendrier.
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VIC ACTION > ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Congrès provincial des CFQ
Le Congrès provincial 2022 des Cercles de Fermières du Québec a eu
lieu les 8, 9 et 10 juillet 2022 au Centre de congrès de SaintHyacinthe.

Après deux ans, les femmes étaient très heureuses de pouvoir enfin
se rencontrer et se parler en personne. Ces retrouvailles ont été
remplies de belles histoires, de rires et de partage.
Une belle
expérience à vivre au moins une fois.

Il y a eu une foule d’activités : une magnifique exposition arborant les
pièces qui représentaient les 20 Fédérations, démonstrations
artisanales pour la préparation des pièces du concours 2022-2023 et
la remise de prix par tirage au sort du Concours d’artisanat textile.

N’oubliez pas de communiquer avec nous pour nous faire part de vos
idées ou suggestions à comm.recr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca

Les responsables régionales ont assisté à des ateliers et ont reçu
toutes les informations pertinentes pour la planification du programme
de l’année et les activités à réaliser dans chacun des Comités. Sous le
thème « Fière de notre Engagement » s’amorcera l’année 2022-2023.

RECETTE DU MOIS
Tarte rustique aux fraises et sirop d’érable
(quebecbio.com)

Les congressistes ont eu la chance d’assister à un atelier de leur
choix : Soutien aux proches (maladie mentale), soutien aux femmes,
autosuffisance, huiles essentielles, emballage écologique (cire
d’abeille), ainsi que des conférences : La Médiation (Équijustice.ca) et
Rire et Grandir (Carole Miville).

Ingrédients
•
•
•
•
•

Une variété d’exposants était aussi présente pour offrir des
fournitures comme laine, fils à broder, articles pour le tissage et autres
produits, ainsi que les différents partenaires, commanditaires,
associés et associés VIP des CFQ.

2 tasses de fraises, coupées en 2 ou en tranches
3 c. à table de sirop d’érable
1 c. à table de fécule de maïs
Un peu de beurre fondu, pour badigeonner
Un peu de sirop d’érable, pour badigeonner

Pour la pâte
• 2 tasses de farine de blé entier
• ¼ c. à thé de sel
• ½ tasse de beurre froid, râpé ou coupé en petits dés
• ½ tasse d’eau froide
• 2 c. à table de sirop d’érable

Le tirage moitié-moitié, qui a eu lieu lors du congrès de la CFQ, a été
le résultat d'une grande générosité. Un montant de 1 512$ a été remis
à la Croix-Rouge canadienne fonds de secours : Crise humanitaire en
Ukraine.
L’invitée d’honneur pour la soirée retrouvailles était Mme Yolande
Cohen (Spécialiste de l'histoire des femmes). Ses recherches portent
principalement sur l'histoire des mouvements sociaux et identitaires
en France et au Canada au XXe siècle. Elle a écrit le livre « Femmes de
Parole » l’histoire des Cercles de Fermières du Québec 1915-1990.

Préparation
1. Dans un bol, mélanger la farine avec le sel. Ajouter le
beurre et mélanger avec les doigts afin d’obtenir une
texture sablonneuse. Incorporer l’eau froide et le sirop
d’érable et mélanger afin de former une boule de pâte,
sans plus. Placer au réfrigérateur pour un minimum de 30
minutes.
2. Préchauffer le four à 375 °F et placer la grille au centre.
Tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin, puis
réserver.
3. Dans un bol, mélanger les fraises, le sirop d’érable et la
fécule de maïs, puis laisser reposer 5 minutes.
4. Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné afin d’obtenir
un grand cercle (peu importe la grandeur, mais l’épaisseur
doit être d’environ 1/2 cm), puis déposer délicatement la
pâte sur la plaque à cuisson.
5. Verser les fraises au centre de la pâte en laissant tout
autour une bande libre d’environ 4 cm. Replier l’excédent
de pâte sur les fraises, puis badigeonner le tour de la pâte
avec du beurre fondu et du sirop d’érable.
6. Cuire au four de 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte
soit bien dorée. Laisser tiédir quelques minutes avant de
couper en pointes pour servir. Accompagner cette tarte
d’un peu de crème glacée.

Un tirage au sort a été effectué parmi toutes les propositions de noms
d’un chien Mira. Pour les années 2019 à 2022, les CFQ aideront la
Fondation à former 5 chiens. Jusqu’à présent, les Cercles de
Fermières ont contribué avec le programme de collecte de cartouches
d’encre et des dons à former 34 chiens au total.
Collecte de fonds pour les œuvres sociales 2021-2022
Association Country Women of the World: 5 558,74$
Fondation Olo : 86 271,23 $ (Co-Operators a fait un don de 1,000$)
Préma-Québec : 12 698,49$ (Co-Operators a fait un don de 1,000$)
Fondation Mira : 48 029,20 $ (Co-Operators fait un don de 1,000$)
Finalement, le foulard géant de près de 400 pieds réunissant les
carreaux crochetés ou tricotés par chacune des fédérations a pu être
présenté. Le Conseil d’administration provincial nous communiquera
plus tard ce qu’ils planifieront de faire avec cette pièce.
Le Congrès provincial, c’est la conclusion de toutes les activités des
Fédérations de l’Association de l’année, la présentation des rapports
régionaux, les prix pour le Concours Art textile et les reconnaissances
aux responsables régionales, etc.
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PUBLICITÉ PAYÉE

Invitation à une conférence virtuelle

Planifier les études des enfants
Sujets abordés :
• Pourquoi planifier financièrement les études
des enfants?
• Qui peut cotiser au REEE et qui peut en
bénéficier?
• Comment le gouvernement peut-il m’aider?
• Quand retirer les montants du REEE?
• Quelles sont les différentes façons de cotiser?

Mardi 13 septembre 2022 à 19 h
Vous devez vous inscrire à la conférence via le
formulaire en ligne que vous retrouverez dans les
événements de la page Facebook de votre caisse.
Inscription avant le 9 septembre 2022.

PUBLICITÉ PAYÉE

COMPTABILITE
✓ Service de tenue de livres
✓ Gestion de la paie
✓ Rapport de taxes
✓ Rapports D.A.S.
✓ Fin de périodes
✓ Service PME et travailleurs autonomes
✓ Impôt des particuliers
ComptabiliPro
Pascal Vigneault
418 957-2481
418 222-7219
comptabilipro@gmail.com
268 rue Doyon St-Victor
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PUBLICITÉ PAYÉE

9 juillet 2022 : Le Député de BeauceNord Luc Provençal et le maire
Jonathan V. Bolduc entourés des
membres du Club de l’Âge d’Or.
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

Photos : Jonathan V. Bolduc
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