
 L’ÉCHO    MUNICIPAL Saint-Victor  
Décembre 2008      Volume 1 -  No. 11 
 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. 
 
Mot du maire… 
 
Décembre déjà ! Les mois de novembre et de décembre de chaque année sont les plus ardus de 
toute l’année pour une municipalité car ses conseillers (ère) et le maire préparent les budgets pour 
l’année qui vient. De plus, les budgets de la MRC et du CLD se font également à cette période et 
l’achalandage des élections est bien présent. 
 
Pour commencer, ce mois-ci, il me fait plaisir de vous annoncer que notre bibliothèque a gagné 
un prix d’excellence pour une activité culturelle. Toutes les bibliothèques de la province 
pouvaient être éligibles. Le prix consiste en une présentation gratuite de la conférence ¨Les sept 
portes du bonheur¨. Cette présentation aura lieu au mois de mai 2009, la publicité suivra.  
Félicitations à toute l’équipe de la bibliothèque et particulièrement à Mme Caroline Pépin. 
 
Parlons encore de notre bibliothèque. L’activité ¨ Donne une deuxième vie à ton livre¨ qui avait 
lieu le dimanche 30 novembre dernier, a connu un excellent succès. Plusieurs personnes ainsi que 
plusieurs enfants sont venus et sont repartis avec plusieurs livres. Félicitations encore une fois à 
Mme Caroline Pépin et nous souhaitons que cette activité revienne l’an prochain. 
 
Nous avons ouvert deux soumissions de firme d’ingénieurs afin de connaître le montant de leurs 
honoraires pour l’étude (plans et devis) visant à prolonger notre réseau d’égout sanitaire dans le 
rang 3 sud et sur la route 108 Est. Les firmes Génivar de Saint-Georges et Roy & Vézina de 
Québec nous ont soumis leur prix, soit respectivement 56 975 $ et 23 184 $. Cependant, les 
soumissionnaires ne fournissaient pas exactement les mêmes services, donc des précisions seront 
soumises aux membres du Conseil avant la présentation aux propriétaires concernés. 
 
Nous avons aussi retenu les services d’un inspecteur en environnement, soit Mme Claudette Roy 
de Beauceville, pour continuer la vérification des installations septiques au lac Fortin, ainsi que la 
surveillance et l’émission de permis pour des corrections aux systèmes existants dans la 
Municipalité. Mme Roy est aussi inspecteur municipal pour la municipalité du Lac Poulin et 
travaillera environ 20 heures/semaine pour notre Municipalité. 
 
La MRC a reçu une facture de près de 10 000 $ pour le ramassage des feuilles cet automne. Un 
total de 17 containeurs dont 12 en provenance de Ville Saint-Joseph ont été transportés chez M. 
Réal Boucher de notre Municipalité, lequel les transforme en compost. J’ai demandé que dans le 
futur, chacune des municipalités de la MRC s’occupe de ses feuilles afin que celles qui ont moins 
ou pas de feuilles soient exemptes de payer pour les autres. De plus, pour nous, le site de 
compostage est chez nous,  donc moins coûteux et nous pouvons les transporter nous-mêmes.    
 
Pacte rural. Comme à toutes les années, nous pouvons présenter des projets pour avoir droit à 
notre part monétaire du pacte rural. En 2009, c’est 282 000$ de disponible pour les municipalités 
de la MRC.  Cependant, une partie de ce montant est déjà affectée pour la piste cyclable et la 
Coop de santé. Nous prévoyons monter un bon projet pour donner au stade des Bâtisseurs une 
finition complète  selon nos attentes. Je vous ai parlé de l’isolation des murs qui n’est pas 
adéquate afin d’avoir une glace pour le début d’octobre, en plus de laisser passer beaucoup 
d’humidité qui se condense dans les murs et forme de la glace. Des dispositions sont entreprises 
présentement afin d’en faire la correction. De plus, nous avons une bonne partie de l’étage qui 
n’est pas complétée et un manque d’espace pour les locaux de l’OTJ, du Service des Loisirs, des 
Premiers soins… est flagrant. Nous proposons de compléter cet espace dans le même projet que 
la correction de l’isolation des murs en y aménageant une salle pour recevoir les spectateurs, le 
restaurant et une salle de toilette. Si le projet se montre trop onéreux, nous avons toujours la 
possibilité de le réduire selon nos disponibilités. 
 
En 2009, nous sommes obligés de publiciser notre calendrier des séances mensuelles du Conseil 
municipal. Voici donc la cédule adoptée au dernier Conseil : 
      12 janvier           2 février              3 mars               6 avril          4 mai              1 juin 
       6  juillet             10 août               8 septembre       5 octobre     2 novembre    7 décembre 
 
 



Clinique familiale. Afin d’éclairer ceux qui auraient reçu de la mauvaise information  concernant 
le paiement du loyer pour notre clinique familiale, voici quelques précisions. Tout d’abord, il ne 
faut pas dire que nous payons un loyer pour le Dr. Métivier. Nous signons un bail pour une année 
seulement pour la clinique. Pourquoi ?  Parce qu’en 2009, il y aurait possiblement deux 
nouveaux médecins pour la région de notre  MRC, lesquels devront s’installer dans une ou l’autre 
de nos municipalités. L’un des nouveaux médecins (6) aurait une tendance pour notre 
Municipalité. Donc, si nous avons des services à lui offrir, nous pourrions alors avoir un médecin 
supplémentaire qui pourrait pratiquer chez nous en plus d’être présent au point de service central 
de la Coop de santé à Beauceville. Mettons donc toutes les chances de notre coté afin de séduire 
ce nouveau médecin.   
 
En cette fin d’année 2008, il me fait plaisir, au nom de tous les membres du Conseil municipal et 
en mon nom personnel, de vous offrir nos vœux les plus sincères d’un Joyeux Noël et d’une 
Bonne Année! Passez de Belles Fêtes en bonne compagnie ! 
  
Roland Giguère 
Maire 
 
 
    Politique familiale… 
 

! Premièrement, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours communiquer avec moi 
ou avec Sylvie à la municipalité pour nous faire part des nouvelles naissances. Il me fera 
un plaisir de les publier dans notre journal mensuel. 

! Deuxièmement, je vous informe qu’un certain montant est toujours prévu au budget pour 
soutenir certaines réalisations en lien avec la Politique Familiale de notre Municipalité. 

! Pour terminer, au nom du comité famille et en mon nom personnel, je tiens à vous 
souhaiter une belle période des Fêtes entourés de ceux que vous aimez. Prenez le temps 
de vivre des activités en famille et profitez de beau temps de réjouissances ! 

 
Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales 

 
 
En bref… 

 
" Samedi le 6 décembre, lors du « Marché de Noël », plusieurs personnes se sont mérité de 

beaux prix. Voici la liste des gagnants : 
Monika Leclerc  Pearl Veilleux-Bolduc 
Diane Poulin   Laurette Rodrigue 
Alice Veilleux   Caroline Pépin  Lise Roy 
Louiselle Fortin  Maxime Poulin  Gérard Grondin 
Annie Mathieu  Estelle Lachance  Amélie Lapointe 
   

À l’an prochain, Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales. 
 

***************************************************************************
****** 

Je tiens à féliciter Isabelle Fortin pour la très belle activité du "Marché de Noël" qui a eu lieu samedi le 6 
décembre au sous-sol de l'église.  C'est dans un décor féérique que nous avons pu découvrir des petits 
cadeaux de choix pour Noël. 
 
Merci aux exposants de cette journée et merci aux personnes qui sont venues à ce marché.  Bravo à vous 
tous! 
  
 Ateliers de Noël: nos ateliers de Noël ont pris fin samedi le 6 décembre dernier par la fabrication de 
couronne de Noël extérieure.  Très belle activité comme toutes les autres auparavant !  Merci de tout 
coeur à Lucie Hamel et Colette Gosselin pour leur dévouement exemplaire !  Merci à vous deux!  Ce sont 
toujours des ateliers intéressants et amusants!  Bravo!  Merci aux personnes qui ont participé à ces 
ateliers! 
  
Depuis 2 mois que les activités ne manquent pas dans notre village.  Nous constatons que les gens de St-
Victor  ne participent pas beaucoup, mais plutôt les gens de l'extérieur.  C'est dommage, car nous 
aimerions voir nos gens et nos jeunes participer davantage!  C'est pour vous...à vous de participer!  Si 
vous avez des suggestions à me faire,  ne vous gênez pas!  Je suis là pour vous!  C'est "ensemble" que 
nous garderons notre village plus dynamique! 
  
Joyeuses Fêtes à vous tous!  Passez du bon temps en famille et entre amis!  Bonne santé! Que de 
bonnes choses en 2009 pour vous tous!  Surveillez nos activités de 2009...y'en aura pour tous les goûts! 
               Caroline Pépin Coordonnatrice en loisirs                                                                                


