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Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudì 8.30 à 16.30 heu¡e et vend¡edi de 9.00 à 16.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 2l h¡e , mercredi 13 à 15 h¡e et samedi 9 à 11 hre

Bonne lecture de Ia sixième édition de votre joumal mensuel.

Coordonnatrice en Loisirs
Pour débuter cette séance du mots, Mme Caroline Pépin, notre cooldonnatrice, est venue nous
donner un aperçu de son travail depuis son engagement. Nous avons pu constater, avec
admiration. tout ìe travail effectué dans plusieurs activités en plus de Ia préparation de nouvelles
activités à venir. Suivez la publicité pour ne pas manquer ces bonnes occasions de détente. En
prenant une bonne marche de santé le 26 juin, j'ai pu constater que nos jeunes s'amusaient
beaucoup. Iì y aváit ce soir là. du tennis, de la balle et du soccer. Bravo !

Parc de nlanches à roulettes.
Au début de I'année 2007,j'avais proposé, en préséance, aux membres du conseil de fabriquer
des modules pour planches à roulettes, le tout sans aucun fiais pour la Municipalité, mais un
memb¡e du Conseil, qui n'est plus là, avait proposé d'attendre Peu de temps après, j'ai remis
en marche ce projet, lequel est présentement en voie de réalisation avec les conditions énumérées
plus haut, c'est-à-dìre sans f¡ais. C'est grâce à différents partenaires comme la Caisse Desjardins
du Royaume de l'Érabie pour 3 143S, Les lainages Victor, Les Industries Bemard et Aqua
Beauce respectivement pour 2 0005 et aussi la MRC RobertCliche, dans le cadre du pacte rural,
pour un montant de 4 0005. Je tiens sìncèrement à remercie¡ ces généreux donateurs qui auront
permis à nosjeunes de profiter de ce loisir sain dans notre localité. 13 143 me¡cis'

vente de earage. La semaine de vente de garage a été décrétée du 19 au 27 juillet, soit
pendant Ia semaine des Festivités.

Informations.
C.tt" untt¿á, tous les chemins devraient êt¡e fauchés ; nous avons octroyé le contrat

à Ferme

Donald Vachon de Saint-Vìctor. Ces routes n'ont pas été fauchées pendant les deux demiers étés,
ce n'est donc pas un luxe.
Le contrat d'achat du tenain de la succession de M. Hermyle Roy est signé et comme voÙs
pouvez le constater, le remplissage va bon train. Cependant, nous demandons de ne pas j eter de
àé"h.tr sur ce site, cela pourrait nuire à I'implantation d'une nouvelle consü1lction,
Suite à I'achat de ce dit terrain, la Municipalité met en vente un ter¡ain résidentiel sìtué au bout
de la rue Bert¡and ainsi qu'un terrain situé sur la Route de la Station (ancien pic de sable). Pour
plus d'infbrmation veuillez vous s'ad¡esser à 1a Municipalité'
Je reviens encore sur la mise aux normes des installations sceptiques.

Lo¡s de la demière séance

des maires de la MRC., M. le Dir. Gén. nous inlormait que le gouvernement provincial avait
donné le pouvoir aux municipalìtés de faire exécute¡ les travaux de mise aux norrnes et d'envoyer
le comptá à ceux qui ne voudraient pas se conforme¡ à ces normes- Vous voyez donc le sérieux
du problème etje vous invite à fai¡e vérifier vos installations et procéder aux améliorations avant

que les inspecteurs de la MRC se rendent chez vous
Enseiqnes.

voua u,r", ,urra doute remarqué que de nouvelles enseignes ont été installées aux deux entrees du
village sur la roule 108. C'est M- Harold Bureau qui nous a proposé ces enseignes et noìs en
des fleurs et
somÃes très fie¡s. Nous compléterons Ie décor avec des blocs de béton décoratifs,
entretiendrons la pelouse toutes les semaines à mesure que ces travaux seront complétés.
pour terminer, au nom de tous les membres du conseil et de nos travailleurs, je vous souhaite de
Surtout
passer de bonnes vacances, d'avoi¡ une belle température et d'en profiter au maximum.
le
30"
voulons
souligner
ioire participation aux Fesiivités Westem est primordiale si nous
anniuårsaire de not¡e festival qui fait I'envie de plusieurs auhes municipalités,
Roland Giguère. Maire.

Bonj our à vous tous.

inviter person¡ellement à venir encourager nos j eunes dans la
sport sur les terrains de I'Ecole le Tremplin durant 1'été.
Lundi et Mardi: 18:30: Soft Ball: 12 à 15 ans
Mercredi: Ligue de Soccer
Jeudi: Balle donnée 5-8 ans
Hockey cussom
A venir: volley-ball et kin-ball
Je voulais vous

pr

,ue de leur

Merci aux bénévoles qui s'occupeirt de ces jeunes!
Et merci aux jeunes pour leur participation!
Vous pouvez former vos équipes pour le volley-ball, basket-ball...Une petite
avec ca? Y'a pas d'àge pour farre du sport tout en s'amùsart entre amis!
On vous attend !
Pour plus d'informations :Caroline Pépin
Coordinatrice en loisi¡s
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féliciter la troupe de théâtre Arlequin pour sa belle pièce de théâtre du
demier:"Adieu les Ollmpiques". Bravo à toute l'équipe dont Luc Villeneuve, E1.
Tu¡cotte, Kelly-Anne Gamsby. tous de St-Victor, pour leur grand talent de com,;
aux autres artistes sur scène aussi! Nous sortrnes fiers de vous ! Les gens qui n
cette pièce humoristique ont manqué quelque chose et ça se passait ici à St-Victr
avait pour but d'amasser des fonds pour nos jeunes d'ici.
Chapeau aux comédiens comédiennes et longue vie à la troupe Arlequin!
Je tiens à

de tennis

juin
lilbert, Ca¡l
u 15

rs. Bravo
ras assisté à
lette pièce

Caroline Pépin

Marché aux puces
y aura Marché aux puoês samedi le 26 juillet à compter de 13H00 jusqu'à 16li
stationnement de l'églisr: Plusieu¡s surprises vous attendent! En vente: Produit,
Produrts de l'érable, dérrronstrations pour tous les goûls, Exposition des Fermiè1,
attendl Beau temps, rnauvais temps. Pour informatir¡ns: Caroline Pépin 588.55:

rr le

N'oubliez pas que !a plage du Lac Fortin, située a,r 193 rue des Sables, est o
jours durant les 2 semaines de la construction de .10h00 à 19h00! Pourquoi
nique en famille devant une de nos belles richessel. à Saint-Victor, notre Lar
pas que la plagc est ouverte à tous ! Profitez-en!
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Prenez note que le dos d'âne situé à I'ar¡ô: obligatoire du trois chemì
Séminai¡e sera déplacé à ia môme intersection mais sur la rue de la Stati.
que cette action est en lien avec la sécurité de nos enfants.
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Pour ce qui esr de la pancarte clignotante de 50 km.¡h quí doit être insta'
du village, elle dewait être installée au courant du mois d'août.
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Comme nous n'avons pas reçu de commentaires au sujet des heu¡es d'
bibhothèque municipale, nous corriidérons que les heu¡es actuelles vous c

rrture de la

Si vous avez de menus travaux à iaire exécuter, n'oubliez pas que nous
d'avoir le Projet Jeuness: travail qui fonctiorme très bien dans notre Mr
n'avez qu'à vous rend¡e au presby.ère pour vous procurer la liste des jer
programme,

,s Ia chance

De plus, si vous avez bcsoin de galdiens ou de gardiennes pour vos enfarrt..
venir à la municipalite pôur vous procurer une lìste de noms que j'ai mo ,lc
jeunes inscrits au projetjeunesse travail.
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Bon été et boûìes vacances en farnille!!!

Manse Poulin, Responsable des Questi:ns Familiales
Nous désirons informer nos farnilles de St-Victor, qu'il y a encore quelques plac s ' sponibles à
la garderie Calou. Pour plus d'informationr;, veuillez contacter : Carole Per¡eauh o :
5

88-43 83

