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Bonjour à tous et à toutes.
Tel que mentionné le mois passé dans notre journal mensuel, le beau temps est là et je vous
souhaite d’en profiter.
Nous avons aussi autorisé notre équipe de pompiers à acheter une caméra numérique afin qu’ils
puissent prendre des photos lors des feux et ainsi se protéger en cas de poursuite d’un propriétaire
ou autres intervenants.
Le lundi avant-midi de cette séance, nous avons ouvert les soumissions pour l’achat d’un camion
à vidanges. La compagnie Équipement Landry était le plus bas soumissionnaire, par contre sa
soumission n’était pas conforme à nos devis, nous avons dû accepter la soumission de la
compagnie Saniquip inc., au montant de 268 275.61 $ incluant les taxes et la livraison dans 90
jours après la commande, ce qui représente un montant de 1 549.28 $ de plus. Un règlement
d’emprunt devrait être accepté avant de finaliser l’achat de ce camion.
Nous avons présentement 4 bornes fontaines défectueuses qui devraient être réparées sous peu.
Nous ferons une vérification de tout notre réseau de bornes fontaines en même temps que nous
exécuterons le nettoyage du réseau.
Au début de l’été, nous avions fait une offre d’achat de tous les terrains et bâtisses de la
compagnie Truss-M inc, laquelle devait réaménager ses équipements et effectifs dans l’ancienne
bâtisse de Poutrelles ARO, récemment acquise par Les Industries Bernard & Fils. Comme la
transaction n’a pas eu lieu et que nous avions déjà entrepris de vendre notre garage du village et
qu’un acheteur sérieux était intéressé, nous avons résolu d’autoriser la vente de ce garage aussitôt
que la phase 2 de l’évaluation environnementale serait complétée et acceptée. Nous avons aussi
signifié à la compagnie Truss-M inc notre intention d’acheter ses immobilisations à la condition
qu’elle continue ses activités pour une période de deux années au même endroit et de se
relocaliser à Saint-Victor à ce moment. Cette période de temps nous permettrait de vendre notre
garage sur la route 108 Est pour nous localiser complètement sur la route 108 Ouest sur les
terrains et bâtisses de Truss-M inc.
IMPORTANT. Prenez note que l’assemblée publique d’information concernant la mise aux
normes des installations sceptiques sur notre territoire aura lieu lundi le 20 octobre à la salle des
Festivités Western à 19.30 hres, un circulaire a été livré par la poste dernièrement à tous les
propriétaires qui ne sont pas reliés au réseau municipal. A ne pas oublier. Une étude pour le
prolongement de notre réseau d’égout sur la route 108 Est et sur le rang 3 Sud pourrait être
probablement dévoilée.
Surtout pour l’environnement, un citoyen de notre Municipalité m’a rapporté qu’il y avait des
déchets (planches de mélamine, sacs de déchets, pneus … etc.) qui avaient été jetés sous le pont
enjambant la rivière situé dans le rang V nord, à proximité du plan d’asphalte Sartigan. Est-il
possible qu’en 2008 des choses semblables puissent se produire ? S’il vous plaît, respectons
notre environnement, même si nos élus provinciaux et fédéraux n’agissent pas en conséquence et
j’ajouterais que ce ne sont certainement pas des jeunes qui ont fait cela.
À noter que pour la période hivernale, la cueillette des ordures ménagères se fera au 2
semaines, soit à partir du 3 novembre 2008, la même semaine que le recyclage.
Pour terminer, prenez note de la correction suivante : les fleurs qui ont été plantées au bas des
deux enseignes à l’entrée du village, ont été plantées par notre ami Harold Bureau seul. Merci
encore une fois.

Roland Giguère. Maire.

!

Voici les dernières nouvelles de votre comité famille concernant l’activité que nous
sommes en train de finaliser pour l’Halloween…
Cette activité se déroulera vendredi le 24 octobre prochain de 18h00 à 20h00. Vous
n’avez pas à vous déguiser.
Nous vous invitons à venir découvrir le circuit Pré-Halloween!
Apportez votre lampe de poche…
Dès 18h00, venez faire maquiller vos enfants dans le stationnement de l’École Le
Tremplin. La session de maquillage se déroulera de 18h00 à 19h00.
Par la suite, vous pourrez faire un petit rallye animé en famille sur le thème de
l’Halloween, évidemment.
Plusieurs surprises vous attendent sur le parcours du rallye qui vous mènera à l’Hôtel de
Ville.
Arrivés à l’Hôtel de Ville, vous pourrez assister à la lecture d’un conte
« halloweenesque » à la bibliothèque municipale. Ce conte sera animé à heures fixes, soit
à 19h00 et à 19h30, et il vous permettra de connaître la formule magique qui servira à
ouvrir le coffre aux trésors.
L’activité se terminera par l’ouverture du coffre aux trésors!!!
N.B. Pour faciliter la réalisation de cette activité et la faire en toute sécurité, la rue des
Écoliers et la rue Marchand seront fermées en partie à la circulation. Pour le
stationnement, nous vous suggérons la cour de l’église.
Bienvenue à tous…
Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales

____________________________________________________________
Ça bouge à St-Victor au mois d'octobre...c'est à vous d'en profiter!
*****************************************************************************
10 octobre:Nous avons eu la marche pour la Journée nationale de la santé et de l'activité physique. Merci
aux participants! Merci aux pompiers pour leur aide constante.
Cette marche fut faite en collaboration avec Kino-Québec.
Collation santé, kiosque sur la santé et prix ont été remis en cette soirée de marche. Continuez de
marcher...c'est pour votre santé!
12 octobre: "Donne une deuxième vie à ton livre" sera reporté en novembre prochain.
18 octobre: On décore notre citrouille pour l'Halloween!
Bibliothèque Luc Lacoursière à compter de 9h00 jusqu'à 12h00. Vous devez vous inscrire à Nancy Huard
au 588.2018.
25 et 26 octobre: Comptoir familial: Par nos Fermières de St-Victor. Au sous-sol de l'Eglise. Venez faire
vos provisions de tartes, gâteaux,confitures, etc...et rencontrer nos artisans de chez nous. Plusieurs
kiosques sur place.
Venez découvrir des cadeaux uniques à offrir pour le temps des fêtes! On vous y attend en grand
nombre!
Responsable:Elena Latrille
Surveillez l'ouverture de notre patinoire au Stade des Bâtisseurs! C'est pour bientôt! Pourquoi ne pas
louer "votre" Stade pour une partie de hockey en famille ou entre amis, fête de famille sur glace lors de la
période des Fêtes, ou tout autre événement ? Profitez-en pour garder la forme tout en vous amusant!
Informations: 588.6973
Comité des loisirs et tourisme St-Victor
Si vous avez besoin d'aide pour l'organisation d'activités de financement ou autre, n'oubliez pas que je
suis disponible pour vous aider. Vous pouvez me rejoindre au: 418.588.5583. Ce sera un grand plaisir de
travailler avec vous!

Caroline Pépin, coordinatrice en loisirs

