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Un autre été mouvementé à Villeroy
Dans les derniers mois, plusieurs projets se sont préparés et réalisés à la Municipalité.
Tout d’abord, nous avons obtenu les aides financières nécessaires
pour pouvoir finaliser l’achat et l’installation de nos balises piétonnières sur la rue Principale. Nous avons également procédé à
l’achat d’un système de son permanent qui sera installé à
l’extérieur du chalet des loisirs ainsi qu’un système de son portatif
que nous pourrons utiliser lors de nos événements. Notre coordonnatrice des loisirs finalise également les derniers préparatifs pour la
saison de softball qui débutera à la mi-juin et pour le camp de jour
qui débutera le 28 juin. Des activités de loisirs seront également prévues en août et en
septembre si le déconfinement continue comme annoncé.
Nous avons également planifié les travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc sous la
voie ferrée du CN. Ces travaux se réaliseront après les vacances de la construction. Nous
continuons nos démarches pour augmenter la capacité de notre réseau d’aqueduc ainsi que la
mise en place d’un système de traitement pour la qualité de l’eau.
Nous sommes en attente d’une subvention pour des travaux de réfection qui nous permettrait de
refaire le Rang 18. Si nous obtenons le financement requis, les travaux se réaliseraient à partir du
mois de juillet 2021.
Nos employés auront donc un été fort chargé pour réaliser tous ces projets qui continueront à
améliorer la qualité de vie dans notre municipalité ! Je tiens à leur dire un énorme merci pour
leur bon travail !
Éric Chartier, maire

Il y a 100 ans, Villeroy était décimé par un incendie
Le 23 juin 1921, un important feu de forêt survenu à Fortierville prend de l’ampleur
et se dirige rapidement vers Kingsburg Mills, devenu Villeroy en 1924. Les citoyens
de la petite localité doivent quitter rapidement leur modeste demeure. De son
côté, le chef de gare prévient les autorités ferroviaires qui retardent le départ d’un
train de marchandises afin d’évacuer la population.
Mon grand-père, Wellie René, habitait le 15e rang à l’époque. Il attela à la hâte sa
voiture afin d’emporter leur ménage. Ma grand-mère, Léonie Duperron, alors
enceinte de son 8e enfant, eu juste le temps de mettre quelques fringues dans une
valise avant de se rendre à la gare avec sa progéniture. Pas le temps d’emmener
Wellie et Léonie (1949)
leur vache qui est laissée dans le champ ni les poules qui demeureront prisonnières dans le poulailler. La famille prendra place à bord du train qui quittera la gare in extremis alors
que le feu arrivait à la hauteur du dernier wagon. Wellie René reste au village afin de combattre l’incendie qui détruira une bonne partie du village, y compris la chapelle-école, le moulin à scie et la gare.
Les personnes évacuées vont se réfugier à Notre-Dame-de-Lourdes, là où ma marraine Édouardina René
travaillait à 15 ans dans une famille afin d’aider les siens à subvenir à leurs besoins comme le faisaient les
ainés à cette époque. Les jours suivants, la famille René sera hébergée temporairement chez une tante à
Sainte-Perpétue en attendant de retourner dans son village.
Si la valise contenant les précieux vêtements fut perdue dans la tourmente, la vache familiale qui s’était
enfuie du brasier sera reconnue par ma marraine puis ramenée sur leur nouvelle terre dans le 16e rang.
Ils y vécurent jusqu’au décès du patriarche en 1954 alors que le fils cadet, Arthur, prendra la succession
de la terre familiale.
De nos jours, des membres de la famille élargie des
René se réunissent à l’occasion sur la propriété
estivale d’un cousin qui est adjacente à la maison de
notre ancêtre commun. Nos racines sont
demeurées intactes, malgré le grand incendie qui
aurait bien pu décimer notre famille.
Yvan Paquette, fils de Rita René

