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Bonjour, déjà la cinquième édition de votre journal, bienvenue aux nouvelles de notre 
communauté. 
 
Pièce de théâtre ¨ ADIEU LES OLYMPIADES¨. 
 
Si vous voulez avoir du plaisir et passer une bonne soirée ne manquez pas la pièce de 
théâtre au gymnase de L’Aube Nouvelle, ce vendredi et samedi, 13 et 14 juin à 20h30 et 
dimanche le 15 juin à 14h00. Venez encourager une équipe extraordinaire de chez-nous 
dans un décor magnifique.  Profitez-en c’est du rire garanti.  C’est chez-nous et pour nous.  
Nous vous invitons en très grand nombre.  Les profits seront versés à l’Oeuvre de Terrain 
de Jeu de Saint-Victor. 
 
L’écho de la réunion du Conseil de juin. 
 
Je vous informe que nous avons une nouvelle rue dans notre Municipalité.  En effet,  nous avons 
adopté un règlement décrétant que la continuité de la rue Des Pins portera le nom de rue Des 
Épinettes. Nous ne pouvions la nommer rue Des Pins parce que celle-ci finit en cul de sac et 
qu’en cas d’appel du 911, les responsables doivent savoir par où circuler pour se rendre sur cette 
nouvelle rue Des Épinettes, qu’il faut prendre par le Rang des Fonds. 
 
Nous avons aussi mandaté la firme d’ingénieurs FBG,  maintenant devenue Roches et Ass. de 
Beauceville pour faire une demande de subventions dans le cadre du programme FIMR  pour la 
réfection de notre réseau d’eau et d’égout sur la rue Commerciale, à partir de la rue Notre-Dame 
jusqu’à la rue Doyon, incluant les trottoirs.  Aussi,  nous prévoyons restaurer le tuyau 
d’alimentation en eau potable à partir du réservoir jusqu’à la rue Doyon,  probablement en 2009. 
 
Les travaux majeurs qui seront faits cet été ont été décrétés par résolution à cette réunion. Ils 
consistent à la réparation du chemin du premier rang sud à la limite de Saint-Alfred, ce bout de 
chemin est devenu dangereux, ayant occasionné un accident l’an dernier. La deuxième priorité est 
de continuer les travaux du troisième rang sud et de refaire l’asphalte et en troisième priorité, 
c’est le troisième rang nord soit de faire de l’asphalte dans la côte jusqu’au travers. Ces travaux 
sont déjà commencés, il reste à finir les accotements.  
 
Nous avons procédé aussi à l’engagement de Mme Roy, surveillante au Lac Fortin, pour faire la 
vérification des installations septiques au Lac aux Cygnes. Ceci permettra d’avoir une année 
d’avance sur la mise aux normes qui sera faite par la MRC en 2009 et ainsi favoriser 
l’élimination des algues bleues. 

 
À cette séance,  nous avons procédé à l’engagement d’un travailleur à temps plein pour la 
Municipalité.  C’est M. Dany Grondin qui a été choisi. M. Grondin a une bonne expérience en 
entretien de véhicules lourds, ce qui était le premier critère, et possède aussi plusieurs qualités 
pour effectuer un travail avec l’équipe actuelle. 
 
Nous avons demandé des soumissions pour le fauchage des rues et routes de notre territoire. 
Cette année tous les chemins seront fauchés. Les soumissions seront ouvertes à la séance du mois 
de juillet. 
 
 
ROLAND GIGUÈRE 
MAIRE 
 
Prochaine édition de l’Écho municipal, le 17 juillet. 
 
 
 



VERSO ! 
"Lors du gala "Les Talents de chez-nous" du 24 mai dernier, nous avons omis de mentionner un 
des fondateurs des Festivités Western de St-Victor soit Monsieur Robert Rodrigue."  Toutes nos 
excuses.  
         
 Je tiens à remercier de tout coeur mes précieux bénévoles, artistes, mannequins, les pompiers, les 
premiers répondants, les donateurs, les commanditaires, Monika et à vous tous qui avez assisté à 
cette soirée... ce fut un énorme  plaisir de travailler avec vous tous.  
  
Une somme de près de 6000.00$ a été amassée pour l'entretien de notre église...grâce à vous!  
Mille fois mercis!   
 
Caroline Pépin 
           _______________________________________________________ 
 
Ligue de soft ball mineur à Saint-Victor  Ouverture plage municipale 
         
Inscription d’ici le 13 juin 2008     Mardi le 24 juin prochain à compter de 11h00. 
Lieu :  École le Tremplin St-Victor               Horaire de la plage: 
Age requis :  12 à 15 ans    Mardi-Jeudi-Vendredi (11h00 à 18h00)  
Prix :  Gratuit                                Samedi-Dimanche  (10 h à 19H00) 
Quand :  Les lundi et mardi à compter de 18h30  Exceptionnellement : Ouverture le 25 juin et 2 
Informations et inscriptions :    juillet ainsi qu’à tous les jours du 21 juillet au 03 
Sylvain ou Francis Fecteau au 588-6668  août 2008 (10h00 à 19h00). 
Apporte ton gant et ta bonne humeur 
On t’attend !!!!!!!   
 
**********Avez-vous inscrit votre enfant au camp de jour?    
Une équipe de monitrices qui ont reçu une formation des plus dynamiques, attendent vos 
enfants avec plein de nouveaux projets.  Un été mémorable pour vos enfants.  Ouverture du camp 
de jour: 25 juin prochain!  Information: 588-LOTJ(5685).          *********************             
                _______________________________________________________ 
                                                                                                                          
L’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac Fortin a remis le 7 juin un peu plus 
de 2,600 arbres aux propriétaires riverains du Lac Fortin, dans le but de sensibiliser la population 
à reboiser leur lac pour permettre une meilleure qualité de l’eau.  Les membres de L’APELF se 
réjouissaient de cette distribution gratuite à la population.   
  
De plus, nous effectuerons un aménagement au terrain de l’OTJ de Saint-Victor afin de permettre 
aux riverains d’identifier les espèces de végétaux qui poussent dans nos sols, le plan a été 
effectué par Mme Sylvie Cliche et les espèces proviennent des serres Bégin. 
 
Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre, c’était une merveilleuse journée qui a été 
appréciée des riverains, des hôtes, des membres et du voisinage.  Un exemple à refaire. 
 
Jeannine Patry 
               _______________________________________________________ 
 
 Politique familiale 
 

! Au cours du dernier mois, des annonces de « Zone scolaire » ont été peintes sur 
l’asphalte dans la rue des Écoliers. Cette rue est fréquentée par ce que nous 
avons de plus précieux au monde, nos enfants. La vitesse de circulation est de 
30 km/h et j’espère que vous la respecterez pour la sécurité de nos « amours ».  
 

! De plus, un dos d’âne a été installé à la Station pour diminuer la vitesse de certains 
automobilistes ou camionneurs qui ne respectent pas les limites prescrites. Encore là, cette action 
a été posée pour la sécurité des enfants et des piétons qui circulent en bordure de la route.  
 

! Pour ce qui est de la pancarte clignotante de 50 km/h qui doit être installée à l’entrée sud du 
village, elle n’est pas encore arrivée. J’espère qu’elle sera installée au cours du prochain mois… 
 

! À la une du journal, vous retrouvez les heures d’ouverture de votre bibliothèque municipale. Le 
comité famille s’est donné comme mandat de vérifier si ces heures vous conviennent et si nous 
devons les modifier tout en tenant compte de la disponibilité des personnes bénévoles qui y 
donnent de leur temps. Si vous avez des commentaires à faire sur ce 
sujet, veuillez les écrire sur un bout de papier et les déposer dans la 
chute à livres qui se trouve à l’entrée de l’édifice municipal. Merci 
d’améliorer les services existants dans notre municipalité par votre 
simple implication. 
 



Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales                                                                                     


