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Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.30 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 16.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour à tous et à toutes.
Déjà le mois de septembre et le retour en classe, mais ne vous en faites pas le beau temps vient d’arriver.
Lors de la séance de ce mois nous avons conclu avec M. Mike Plante d’acheter un terrain qui se trouve être
le prolongement de la rue Saint-Joseph afin de nous permettre de relocaliser le ruisseau à coté de la ligne de
son terrain et le continuer jusqu’au gros ruisseau en bas, en contre partie, M. Plante accepte comme paiement
de lui fournir un tuyau et de l’installer pour lui donner accès à son terrain voisin.
Suite à l’annonce par la MRC concernant la mise au norme des installations septiques, nous avons eu une
demande écrite et d’autres verbales afin que nous prolongions notre réseau d’égout pour éviter à plusieurs
propriétaires d’investir des sommes considérables pour cette mise aux normes. Des assemblées
d’informations auront lieu bientôt dans chacune des municipalités de la MRC et une proposition sera faite en
ce sens.
Une lumière de rue sera installée au coin de la rue De l’Anse et de la rue Industrielle Nadeau à la demande
du comité de la politique familiale.
Un comité a été formé pour négocier une entente avec le conseil de la municipalité de Saint-Éphrem
concernant l’entretien du rang 7 Nord. Les membres de ce comité sont Ms. Benoit Prévost, Steve Plante,
Michel Bolduc et moi-même Roland Giguère.
L’assemblée générale annuelle du Service des Loisirs a eu lieu le mois dernier. Très peu de personnes se
sont déplacées pour cette réunion ; est ce que les loisirs n’intéressent personne ? Cependant nous avons pu
reformer le comité qui se compose comme suit : M. Jimmy Vachon Prés. Mme Dany Jolicoeur, M. Denis
Rodrigue, M. Steeve Plante, M. Harold Bureau représentant de la municipalité et moi-même Roland Giguère
pour soutenir le comité dans ses démarches.. Des travaux urgents ont débuté au stade ; renforcement du
plafond des chambres des joueurs et de la surfaceuse, isolation de ce plafond et du bas du mur voisin de ce
plafond, réfection de la grande porte de la patinoire et surtout réparation majeure de la surfaceuse (moteur et
équipement). La municipalité a accepté d’avancer le montant de 10 000$ pour le paiement de cette
réparation. Je vous rappelle que cette surfaceuse avait été commanditée par des commerces de Saint-Victor
lors de l’achat soit ; H.P. Gilbert & Fils, le magasin Coop, la compagnie de téléphone et les Festivités
Western. Il ne sera jamais trop tard pour vous redire merci au nom de tous ceux qui en profitent.
Une demande sera faite au ministère des Transports pour que le nom de notre municipalité soit inscrit à la
sortie de l’autoroute de Beauceville. Excellente proposition de M. Harold Bureau.
Un montant de 100$ a été voté pour acheter des fleurs pour les bases des enseignes aux deux entrées
principales de la municipalité et ainsi profiter des rabais de fin de saison. Mme Noëlline Rosa a accepté de
les planter bénévolement. Un gros merci !
Vous avez sans doute remarqué que la rue Ambroise est fermée vis-à-vis du stade, cela ne sera que jusqu’au
22 septembre. Les modules du parc de planches à roulettes sont installés à cet endroit afin que nos jeunes
puissent en faire l’essaie durant cette période et nous pourrons par la suite exécuter certaines corrections qui
s’imposeront. Au printemps les modules seront relocalisés et un terrain devrait être aménagé pour cette
activité. Encore une fois cet équipement de sport a été subventionné par le pacte rural de la MRC, par la
caisse Desjardins du Royaume de l’Érable et aussi par Les Lainages Victor, Aqua Beauce et les Industries
Bernard. Nous vous remercions tous pour votre grande générosité et nous vous souhaitons que ce geste vous
profite un jour.
Suite à l’annonce dans ce journal de mettre en vente deux terrains acquis par la municipalité de la succession
de M. Hermyle Roy, nous avons eu trois soumissions dont une par écrit dont l’offre pour les deux terrains
nous convenait, nous avons résolu de les vendre à M. Marco Poulin de Saint-Victor.
Ramonage des cheminées. Comme l’hiver s’en vient il est important de ramoner ou de faire ramoner votre
cheminée. Nous vous conseillons de conserver une preuve que vous avez effectué ce travail pour que vous
puissiez avoir un recours solide pour vos assurances en cas d’incendie. Soit par votre ramoneur, par un
voisin ou autre personne qui doit être témoin du ramonage, une photo. N’oubliez pas de mentionner la date
du ramonage.
Je vous souhaite un beau mois de septembre, soyez heureux.
Roland Giguère, Maire.

Politique familiale
!

Finalement, la pancarte du 50 km/h clignotante a été installée. Elle sera en fonction sous peu.

!

Dans la dernière parution, j’avais mentionné que la liste de gardiennage était disponible à la garderie.
Je voulais dire… à la municipalité.

!

Le comité Famille se réunira sous peu pour organiser une activité en lien avec l’Halloween. Si vous
avez des idées ou si vous désirez vous impliquer, vous pouvez contacter un des membres de ce comité.
Les voici : André Lessard, Vincent Gilbert (station), Geneviève Moreau, Nathalie Pépin, Nancy Huard,
Allye Lachance, Julitte Métivier et Marise Poulin.

!

Du 1er au 30 septembre, c’est la campagne d’abonnement à votre bibliothèque municipale. Cette
campagne a pour titre « DONNEZ DU VOLUME À VOTRE ESPRIT! ». Profitez de cette période
pour vous inscrire car il y aura un prix à faire tirer parmi tous les abonnés. Je tenais à le mentionner
même si cela ne fait pas vraiment partie de la politique familiale.

!

Bonne rentrée scolaire et profitez au maximum des belles journées de cette fin d’été…

Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales
**************************************************************

À tous les résidents de St-Victor.
Prenez note que la prochaine assemblé annuelle de l’Ouvre des Terrains de Jeux ( O.T.J. ) de St-Victor aura
lieu le mercredi 15 octobre à 19h30 à la salle municipale. Il reste aussi des postes à combler sur le comité,
votre présence serait donc apprécié pour mener à bien l'organisation de soccer, balle donnée, softball , cours
d'hockey, hockey cossum , camp de jour l'été et tout autre loisirs pouvant suscité l'intérêt de notre
communauté de tout âges.
Luc Villeneuve
Président O.T.J.
_______________________________________________
Troupe de Théâtre Arlequin de St-Victor
Si vous n'étiez pas de ceux qui ont eu l'occasion de voir la pièce Adieu les Olympiques présentée en juin
dernier à l'Aube Nouvelle, vous en avez surement entendu parler.
Nous devons donc déjà commencer à préparer une prochaine édition et pour la rendre possible nous avons
besoin de former un groupe de personnes pour en faire la production soit pour : La construction et le
démentiellement du décor; infographie et impression des billets affiches et napperons; vente des billets
;accueil lors des représentations; marketing en générale.
Pour ce qui est du choix des comédiens, une autre annonce sera fait d'ici décembre.
Le groupe pour la production sera donc formé d'ici le 14 octobre en envoyant votre nom à ''
troupedetheatrearlequin@hotmail.com '' ou au 588-3227
Luc Villeneuve
co-fondateur
________________________________________________

Festivités Western
Bonjour,
J’aimerais premièrement remercier tous les gens qui ont participé aux festivités en tant que bénévoles et
visiteurs. Sans votre précieuse collaboration, le festival ne pourrait être d’une aussi grande envergure. Même
si dame nature ne nous a pas donné le soleil tant attendu, nous avons connu une hausse d’achalandage.
Afin de remercier tous nos bénévoles, le 4 octobre prochain, nous aurons un souper et une soirée pour rendre
hommage à toutes les personnes qui se sont impliquées durant l’année et pendant le festival. Si par oubli
vous n’avez pas reçu l’invitation et que vous avez donné de votre temps, ne vous gênez pas pour nous
contacter et prendre part à cette soirée.
Nous sommes présentement à l’élaboration de notre 31ieme édition et beaucoup de changements
s’annoncent, c’est pourquoi nous avons besoin de votre implication, ce petit geste ne requiert que peu de
temps de votre part, mais représente beaucoup pour nous et cela nous donne un bon coup de pouce autant
durant l’année que pendant le festival. Nous sommes présentement à la recherche de gens qui voudrait
s’impliquer dans différents sous-comités reliés à diverses activités, à titre de duchesses ou comme dame de
compagnie.
En collaborant tous ensemble à créer et perpétuer l’accueil chaleureux dont font preuve les citoyens de SaintVictor, nous ferons grandir le festival en beauté pour encore plusieurs années.
Pour nous joindre : 418-588-6462
Kathleen Veilleux, Coordonnatrice de l’évènement

