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 Heures d’ouverture. 
 Bureau municipal : Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 et vendredi de 9h00 à 16h00. 
 Bibliothèque : Lundi et mercredi 19h00 à 21h00, mercredi 13h00  à 15h00 et samedi 9h00  à 11h00. 
 
Bonjour à tous et à toutes. 
 
Tel que mentionné au début du rapport du maire pour l’année 2008, nous voilà rendu à notre 
première séance de la dernière année de notre mandat de 4 ans. Le mois de novembre est 
principalement employé à étudier nos prévisions budgétaires pour la prochaine année. Vous 
pourrez prendre connaissance de ce prochain budget et du rapport du maire au début décembre, 
après son adoption. 
 
L’an dernier nous avions signé une entente de service avec la MRC pour notre inspecteur 
municipal en la personne de M. Denis Desbiens. Pour 2009 nous prévoyons réduire cette entente 
au montant maximum de 10 000$ soit la moitié de l’an dernier, cependant nous devrons recourir 
aux services d’un inspecteur adjoint pour nos services de base. Cet inspecteur adjoint sera moins 
dispendieux et pourra nous donner un meilleur suivi des dossiers. 
 
Suite à l’assemblée d’informations sur la mise aux normes des installations sceptiques dans la 
MRC Robert Cliche et à l’étude primaire par notre ingénieur concernant la possibilité de 
prolonger notre réseau d’égout seulement, jusqu’au premier rang sur la route 108 Est et aussi 
dans le rang 3 Sud, nous avons résolu de demander des soumissions pour les honoraires 
professionnels à trois firmes pour la préparation des plans et devis de ces deux prolongements. Si 
ces honoraires sont acceptables, nous procéderons à la réalisation de ces plans et devis pour 
ensuite demander des soumissions aux entrepreneurs et seulement par la suite, nous déciderons 
avec les propriétaires de ces deux secteurs si nous réaliserons ces travaux ou non. Le but de cette 
opération est de savoir le coût réel de ces travaux parce que l’étude préliminaire ne nous semble 
pas tout à fait juste compte tenu des coût estimés et aussi de savoir précisément si c’est préférable 
pour un propriétaire de se raccorder à ce réseau ou de se mettre aux normes par ses propres 
moyens. 
 
Comme la COOP de santé sera en fonction en 2009 et que notre médecin  le Dr. Denis Métivier 
fera partie de cette COOP et qu’il devra payer un autre bureau au centre de service principal de 
Beauceville, celui-ci nous a demandé de payer le loyer du bureau qu’il occupe à la clinique 
familiale de Saint-Victor. Compte tenu que nous voulons nous assurer de garder notre médecin à 
Saint-Victor, qu’il est impossible dans le contexte actuel d’avoir un nouveau médecin dans notre 
municipalité et que si nous n’avons pas de médecin dans notre localité, les nouvelles familles ne 
seront pas intéressées à se construire à Saint-Victor, nous avons donc résolu de payer ce bureau 
pour l’année 2009. 
 
Je tiens en terminant à vous informer que la soirée des Sommets qui a eu lieu le 29 octobre 
dernier à Tring-Jonction fut une véritable réussite. L’activité principale de ce souper bénéfice 
était de présenter un ambassadeur pour chacune des dix municipalités de la MRC. Pour Saint-
Victor, notre ambassadeur était un sportif, soit M. Karolin Métivier, lequel performe dans le 
patinage artistique. Nous sommes fiers d’avoir un ambassadeur aussi tenace dans cette discipline 
qui demande beaucoup d’entraînement.  Karolin nous représente très bien au niveau national et 
international par ses excellentes performances dans diverses compétitions. Dernièrement, il a 
remporté la première position au niveau senior provincial. Il  vise les jeux olympiques et nous lui 
souhaitons toutes les chances d’y parvenir. Nous sommes derrière toi Karolin, et surtout ne lâche 
pas. Nous t’adressons toutes nos félicitations. 
 
Et sur ce, je vous dis au revoir et bon mois de novembre ¨ sans trop de neige¨.   
   



Roland Giguère,  Maire.  
___________________________________________________________________________ 
 
Politique familiale 
 

! Premièrement, je tiens à vous dire que le Comité Famille est très heureux de la grande 
participation de la population lors de l’activité du « circuit Pré-Halloween » tenue le 24 
octobre dernier. Plus de 250 personnes étaient au rendez-vous. C’était vraiment beau de 
voir circuler les jeunes et les moins jeunes dans un circuit sécuritaire et animé. Cela 
prouve l’importance de la Famille dans notre municipalité. 

! Au nom du Comité Famille et en mon nom, je tiens à remercier les commanditaires qui 
ont rendu cet événement possible. Il s’agit du Marché Tradition, du Marché PML et de la 
Municipalité. 

! Merci aussi à certaines personnes : Mario Bernard pour la décoration du parc, les filles 
qui étaient aux maquillage des enfants, les personnages déguisés (Samuel Mathieu, Alex 
Godin, Pier-Luc Grondin, Pénéloppe Veilleux, Monika Leclerc, Élisabeth Giroux, Amélie 
Bernard, Virginie Breton, Lisa-Marie Bosa), les otages du parc (Réjean Cliche, Patrick 
Labbé, Frédéric Cliche et Martin Bernard), Nelson Bolduc pour les pompiers et la 
sécurité, nos deux sorcières (Julitte Métivier et Sabrina Bolduc), Doris Bernard et Élisa 
Gilbert pour les minutes du conte. 

! Merci aussi à la sûreté provinciale pour leur participation (rappel des règles de sécurité et 
don de bracelets lumineux). 

! En mon nom personnel, je tiens à remercier particulièrement tous les membres du Comité 
Famille (Allye Lachance, Geneviève Moreau, Julitte Métivier, Nancy Huard, André 
Lessard et Vincent Gilbert) ainsi que Caroline Pépin qui ont contribué au SUCCÈS de 
cette activité. 

 
! Je profite de l’occasion pour remercier tous les pompiers et/ou les premiers répondants 

qui ont donné de leur temps pour sillonner les rues le 31 octobre dernier. Merci de veiller 
à la sécurité de nos petits trésors. 

 
! Au cours des prochaines semaines, lorsque la température le permettra, c’est la réalisation 

d’un anneau de glace qui sera notre priorité.  
 

! Prenez note qu’à tous les 3e mercredis des mois de novembre, décembre, janvier et 
février, vous pouvez aller patiner avec vos petits tout à fait gratuitement de 9h30 à 10h30. 
Cette heure de glace mensuelle fait partie de la politique familiale.  

 
 

 
 
 

Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales 
  ************************************************ 
 
Caroline Pépin, Coordonnatrice Loisirs 
 
Voici les personnes qui se retrouvent au sein du comité de l’O.T.J. : 
 
Luc Villeneuve, Xavier Bouhy, Simon Fortin, Francine Gosselin, Johannie Bélanger, Sandra Paré et 
Nancy Pomerleau. 
L'OTJ sont là pour organiser des activités pour tous les groupes d'âges.  Faites appel à eux! 
************************************************************ 
Heure du conte: de retour à la Bibliothèque 1 fois par mois. 
On surveille les publicités à ce sujet!  Plusieurs autres activités à surveiller à notre Bibliothèque Luc 
Lacoursière! 
  
Il y aura activités pour préparer Noël en début décembre: 
  
*Ateliers de fabrication d'une décoration de Noël pour ados et adultes: date à déterminer 
*On écrit et on dessine pour le Père Noël: activité pour nos jeunes ami(e)s: date à déterminer 
  
Noël arrive bientôt!   Réservez votre 14 décembre car ce sera fête au village!  A l'église avec la pièce: 
"Noël d'aujourd'hui!" suivi du dîner de Noël ainsi que l'arrivée de notre ami: "Le Père Noël".  Surveillez les 
publicités! 



  
Profitez de notre "Stade des Bâtisseurs": aller patiner, jouer au hockey entre amis ou en famille!  C'est 
chez nous! 
Amusez-vous tout en gardant la forme! 
  
Pour la crèche vivante de Noël 
************************************ 
J'aimerais avoir de l'aide d'ados ou d'adultes pour la préparation de la crèche de Noël 2008 qui aura lieu 
le dimanche le 14 décembre 2008.  Soit pour préparer les décors, les décorations, costumes, éclairage, 
etc... 
 
Vous pouvez donner vos noms avant le 21 novembre 2008. 
Merci à l'avance 
Caroline Pépin: 588.5583 
 
Ateliers de Noël 
******************* 
Lieu: à déterminer selon le nombre d'inscription 
  
22 novembre: 13h00à 16h00 Atelier surprise de Noël 
                     Pour: ados et adultes 
  
29 novembre: 13h00à 16h00: Atelier de Noël pour enfants 
                     
6 décembre: 13h00 à 16h00: On fabrique et décore une couronne de Noël en branche de sapin (pour 
installation extérieure).  Pour tous (les enfants de 7 ans et plus doivent être accompagnés d’un adulte) 
  
Des ateliers "super" agréables!  Viens te joindre à nous! 
Et bons préparatifs pour Noël! 
Pour inscription: Lucie Hamel: 588.3973 
                        Colette Gosselin: 588.6362 
Pour informations: Caroline Pépin: 588.5583 
 
Donne une deuxième vie à ton livre 
  **************************************** 
Dimanche le 30 novembre de 11H00 à 16h00. 
Lieu: Bibliothèque Municipale "Luc Lacoursière" 
Nous aurons un "Dollora-livre" pour tous les goûts! 
Livres, romans, BD, encyclopédies, etc...Vous donnez ce que vous voulez (minimum 1$/livre) 
  
13H00: Venez rencontrer des auteurs de livres sur place.  Des gens  bien de chez nous!  
  
14:30:Heure du conte (Histoire pour enfants) 
  
Prix de présence en fin de journée! 
Bienvenue à vous tous!(Peu importe votre âge!) 
Informations: Caroline Pépin 588.5583 
                            ***************************** 
Tirage à Noël à notre Bibliothèque Luc Lacoursière 
********************************************************** 
Du 17 novembre au 13 décembre: nous remettrons un coupon-tirage par visite à notre Bibliothèque.  
Demandez-le! 
  
Venez découvrir nos choix de  livres offerts pour vous! 
Si nous n'avons pas le livre désiré...nous le commanderons pour vous!  Venez participer en grand nombre 
à notre tirage! 
 Tirage le 13 décembre: 12H00. 
 Merci à vous et à nos précieux bénévoles! 
Informations: 588.6689 ou Caroline: 588.5583 
 
  ****************************************************** 
 

     AVIS AUX CITOYENS 
  
 

LES FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR ÉPROUVENT DEPUIS QUELQUES 
MOIS DES PROBLÈMES DANS CES INSTALLATIONS. 
 
CERTAINS ADOLESCENTS DU VILLAGE ONT CHOISIS NOS DIFFÉRENTS 
KIOSQUES POUR SE RÉUNIR LE SOIR. 



 
LA CABANE DE L’ANNONCEUR, LE KIOSQUE DES DUCHESSES  ET SURTOUT CE 
QUE NOUS APPELONS L’ÉCURIE 2, ONT ÉTÉ DÉFONCÉS À PLUSIEURS 
REPRISES. 
 
EN CE QUI CONCERNE L’ÉCURIE 2, CET ESPACE NOUS SERT À 
L’ENTREPOSAGE DU FOIN, ALORS VOUS COMPRENDREZ QUE NOUS SOMMES 
INQUIETS ET QUE NOUS CRAIGNONS LES INCENDIES. IL SERAIT DOMMAGE 
DE PERDRE UN BÂTIMENT À CAUSE DU MANQUE DE PRUDENCE DE CERTAINS. 
 
 
SI LE PROBLÈME PERSISTE, NOUS DEVRONS ENVISAGER LA POSSIBILITÉ DE 
PRENDRE DES RECOURS LÉGAUX CONTRE LES RESPONSABLES. 
 
NOUS DEMANDONS VOTRE COLLABORATION AFIN DE RÉSOUDRE CE 
PROBLÈME AU PLUS VITE ET NOUS VOUS REMERCIONS À L’AVANCE DE 
PRENDRE CET AVIS AU SÉRIEUX. 
 
LA DIRECTION DU FESTIVAL. 
                 

NOUVEAU COMITÉ 
 
 
Les Festivités Western de Saint-Victor de Beauce sont heureuses de vous présenter le 
nouveau comité organisateur de la prochaine édition du festival qui se déroulera du 18 au 
26 juillet 2009. 
 
 
 
À la présidence M. André Longchamps qui en est à sa troisième année avec nous. 
 
À la vice-présidence M. Jimmy Lapointe qui lui aussi est avec nous depuis 3 ans. 
 
M. Patrick Bélanger occupera le poste de trésorier et entamera sa deuxième année au sein 
du comité. 
 
Au poste de secrétaire, Mme Brigitte Veilleux en sera à sa première année avec nous. 
 
Les directeurs M. Bruno Turgeon et Roger Longchamps et la directrice Mme Anne-Marie 
Mathieu viennent compléter le comité. Ces derniers en sont tous à leurs premières 
expériences avec nous. 
 
 Nous tenons à souhaiter à tous les membres de notre comité une excellente année et du 
succès dans toutes vos entreprises.  
 
De nombreuses places sont encore disponibles sur différents sous- comités reliés aux 
activités du festival, si vous avez du temps à consacrer au festival nous serons heureux de 
vous accueillir parmi nous. 
 
 
La Direction  
 
 
                                                                                                     
                                                                                                   


