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Chers concitoyens, concitoyennes.

Voici la premièr'e édition d'un nouveau journal qui tlaiteta seulement et
strictelnent de I'inforrnation municipale ainsi que de celles des différents
organisrnes de notre cor¡munauté. Il n'y aura pas de publicités, pas de

chloniques, pas d'opinions. La seule rnission de ce joulnal sela de vous infoltnet'
et sultout d'éviter que des critiques positives ou négatives puissent être mal
intelprétées.

Toutes pelsonnes et ou organisrnes voulant transmettl'e de l'information à la
population de Saint-Victor seulement, pourra envoyel'son texte directelnent à la
rnunicipalité, afìn qu'il soit traité avant d'iurprimer (les sujets nésatifs seront
rejetés). La dis¡'ibution se fela au rnoins une fois par r.nois par la poste et ce à
tous les 2' vendledis du rnois suivant la séance du conseil rnunicipal. Nous
espérons que tous les contribuables apprécieront ce journal et aussi

contribueront à l'alimenter. Ce jor-rrnal ne sera pas diffusé sul'notre site intemet,
il est pour nous et seulernent pour nous. Le norn du rédacteur de chaque article
devla appalaître à la fin de celui-ci.
Bonne lecture.
Roland Giguère

Coop de santé.
Depuis I'automne dernier', le CLD, Centre Local de Développeurent de la MRC
Robelt Cliche tlavaille en collabolation avec les médecins des dix municipalités
de notre MRC, la mise sur pied d'une Coop de santé afin de tnieux desservir
notre population. Nons vous demandons de urettre dans votre agenda, la date clu

l8 février prochain pour une soirée d'infolrnations sur cette Coop de santé qui
se tiendla au saloon des Festivitós Western à compter de I9 heures. ll est très
irnpoltant que vous soyez pr'ésents, compte tenu que nous avorìs tln manque
criant de médecins dans notre MRC. Selon l'étude réalisée par Mme Nancy
Allaire du CLD, nous avons présentement que l3 rnédecins poul dix
rrunicipalités et ceux-ci ont leur burear-r prir, cipalelnent à Beauceville et Saint-
Joseph. Aussi il est prévu qr,re dans cinq ans la rnoitié de ces médecil'ìs auront
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pris leur. retraite. Notre seule possibilité si rien n'est prévr,r, est que nous it'ons

àtt"ndr" des heures considératles à I'hôpital de saint-Georges. Notre lnédecin

de Saint-victor, M. Denis Métivier est très irnpliqué dans cette coop et nous

voulons I'appuyer.dans sa détnar.che et ses efforts pouf que cette o|ganisation

puisse voir le jour. Nous avons besoin de votre appui'

Roland Cigr"rère

Entente avec la MRC.

À la séance clu .rois de jar.rvier dernier, le conseil a été autorisé à siguer une

elltente avec notfe MRc concernant les services t'endus par l'inspecteur

rnunicipal,M.DenisDesbiens.Danslesannéespassées,unepel'sonnepouvait
se rendre directement au burealt cle la MRC et obteni| des inf'orrnations ou

deurancler un pennis de construction sans que la municipalité le sache, exc€pté

lor.s de la fàctur-ation. suite à la cornpilation des heures de ces services, la MRC

voulait nous fàcturer un ulor'ìtant de 27 000$ en 2008, fepafti en quatre

versements égaux avec ajusternents lors de la fàcturation pout'l'année 2009. ce

qui a été relìsé catégoriqltetnent.

À l,ave'ir, personne ne poul.ra co.sulter la MRC directetnent; il lui làudra une

autorisation éclite du Dir. Gen. M. Marc Bélar-rger afin que nous puissions

contrôler ces dépelses. Un relevé des heures consacrées sul chaque dossiet'sera

f'ourni à la rnunicipalité à tous les tnois. Aussi nous avons fait réduire le t].Iontatrt

de 27 000 $ à 20 ò00 $ afin de ne pas payel trop d'avance s'il y a lieu'

Roland Giguère

Notre télévision communautaire (TCSV)

pour ceux qui n'ont pas eu I'occasion de voif et d'écouter les nouvelles

émissions de Studio magasine via le site intet'net de beauce .tv, il est temps que

vous vous branchiez le plLrs tôt possible. Je clois que depuis septe rnbre,2007, ces

émissior-ts d'inf'ormations sont de retour et c'est très intér'essant de les écouter'

J'ai eu le plaisir d'êtr.e invité au mois de janviel pour comlnentel les activités de

la [runicipalité. Pour.avoir accès à ces étnissions! votls allez suf le site
''ww*.beàuce.tv , vous cliquez sur "Sai't-Victor" et vous pouvez voi. les

émissions de vott'e clioix. Je f'élicite les bénévoles qui se dévouent encore poul'

la réalisation de ces émissions. Mme Angela Fortin, M. Mario Bernard, M' Eric

Cliche, M. Michel Mathieu, Mlne Suzanne Roy "'et bien d'autles'

Roland Giguère.
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Le f¡acte rural.

Cette année, en 2008, un appel de projets sera lancé par le CLD poLrr obtenir des

subventions poLrr clivers projets à réalisel aLl cours de l'année' Torttes les

municipalités et organismes peuvent présenter un projet et est admissible à une

aide financière pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers cle dollals dépendamment

de l'arnpleur du projet. En 2008, l'enveloppe du pacte rural sera plus grosse

parce que l'an passé il n'y a pas eu d'appel cle plojets, cependant une bonne

partie cle cet argent a été retenr-re principalernent pour le projet de coop de santé

et de la piste cyclable. Vous set'cz infolrnés bientôt de la ciate de cette clemande

d'appel de plojets, en attendant préparez-vous.
Roland Giguère.

Politique familiale.
Bonjour à toutes et à tous.

l)epuis quelqLre mois,.]e siège sur le comité MRC pour développer une politiqLre

familiale sLn' notre territoire. Ce dossier me tient à cæur et j'espère vor"ts y

représenter de mon mieux. Notre plan d'action a été adopté lors du conseil de

clécernbre et il se réalisera au cours des trois prochaines années. De plus, il vous

sela retransmis aLl collrs cles prochains mois sotts f'orme de dépliant.
Pour atteindre ['un des objectifs visés, qr,ri est de pl'otrroltvoir et de valoriser la
tàmille, j'aurais besoin de vos yeux et cle vos oreilles. J'aimelais fàire paraître le

nom des nouveaux-nés ainsi que celui de leut's palents dans ce journal. Pour ce

fzrire, .j 'ai besoin de " Colombos " qr,ri rn'inf'ormeront. Votts polrvez appeler à la

rnunicipalité et donner ces noms à Madame Sylvie Groleau qui se fera un plaisir
de me les fàir'ê palvenir. Donc, .i 'attends de vos nouvelles poLlr que dans le

prochain numéro, je puisse inscrire les naissances survenues depuis le 1"' .ianvier
2008.

Merci de votre pr'écier"rse collaboration.
Marise Por-rlin, RQF

Campagne de promotions.
Concelnant la situation économique de Saint-Victor, il nous faut prendre

conscience que nous avons perdu cles industlies et comt-nerces penclant les

delnières années. Voila la laison principale pour qLre notts pt'oposions bientôt
une câmpagne de prornotions dans le but cl'infortlet' cles pt'omoteut's ott

indLrstliels potentiels, cltle nolls avous des bâtisses pt'atiqr,rement neuves à mettre

à leur disposition et les inviter'à investil chez notts. 
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Le plan d'action de cette calnpagne consistera à planiliel une confél'ence de
plesse et à publicisel dans les joulnaux de toute la province, toutes les
disponibilités que nous avons à off il poul le détnalrage d'entreplises ou
coulrrerces. Nous comptons sur la plochaine réunion de la CDI poul nous aider'
à olganiser cette campagne et à la diffuser.
La suite dans le prochain nurnéro de L'ÉCHO rnunicipal.
Roland Giguère.

Prolongement du réseau d'aqucduc et d'égout route 108 Est.

En ce lundi I I février 2008, des soumissions ont été r'eçues et ouvertes
publiquernent pour le prolongelnent de notre résealr d'aqr.reduc et d'égout. l,e
plus bas sourn issionnaire est la fìr'me de construction Giroux & Lessard inc de
Saint-Geolges au prix de 416 186.38 $ incluant les taxes. Ce montant
s'appalente à I'estirné fait pal nos ingénieuls FIIG de Beauceville, donc
correspond à nos prévisions. Nous pr'évoyons adopter un r'òglement d'emprunt
de 25o/o de ce rnontant poul' ces travaux, le reste étant payé par le retoul de la
taxe d'assise sur l'essence.
Roland Giguèr'e.

Bibliothèque.

Voici les heules d'ouvertule de votre bibliothèque 'Luc I-acourcière'
Le lundi soir de 19 hres à 2l hres.
Le mel'credi PM de 13 hres à 15 hres

Le soir de 19 hres à 2l hles
Le sarnedi lratin de 9 hles à I I hres.

N'oubliez pas que votre bibliothèque c'est pour vous et c'est gratuit.
Marc Bélanger Président.

Au plaisil de vous infonnel en souhaitant que l'ÉCHO municipal r'épondra à

vos attentes.

Merci.
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