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Bonjour. 
En ce début d’année, je voudrais souhaiter, au nom des membres du Conseil et des employés , 
une bonne et heureuse année 2009 à vous tous, une bonne santé et que vous ne soyez pas touchés 
par le contexte économique actuel. 
 
Lors de cette réunion du Conseil qui a eu lieu le 12 janvier, nous avons octroyé un montant de 
300 $ à l’organisme des Pompiers de Saint-Victor pour les aider à réaliser leurs activités de 
tournoi de balle sur glace qui aura lieu le 24 et 25 janvier prochain. Les profits réalisés lors de 
cette activité serviront à acheter du matériel pour la caserne de pompier et autres effets pour le 
service des incendies. 
 
Nouveau camion à déchets. Vous avez sûrement vu le nouveau camion à déchets qui nous a été 
livré mardi le 6 janvier!  Ce camion est équipé d’un bras pour soulever le bac et le vider dans le 
camion, le tout contrôlé par le conducteur directement de la cabine, c’est pourquoi votre bac doit 
être placé dans le bon sens, c'est-à-dire que les roues du bac doivent être du coté de votre 
résidence.  Ceux qui ont plus d’un bac devront les espacer d’au moins un pied l’un de l’autre et 
aussi les bacs devront être à pas plus de 8 pieds du bord du chemin; dans le cas contraire votre 
bac sera laissé sur le bord du chemin pour être ramassé la prochaine fois. Inutile d’appeler à la 
Municipalité pour nous dire que votre bac n’a pas été ramassé : vérifiez la position du bac. 
Concernant le vieux camion, nous récupérerons toutes les bonnes pièces utiles et nous le 
vendrons probablement pour la ferraille.  En attendant, si quelqu’un est intéressé, qu’il aille le 
voir et nous fasse une offre écrite. 
 
La Corporation de Développement Industriel nous a demandé de contribuer à payer pour le 
logement d’une nouvelle industrie qui viendrait s’installer dans la bâtisse de la CDI, 
anciennement Milmonde, une offre sera acheminée au propriétaire afin de l’inciter à choisir 
Saint-Victor au lieu d’accepter les offres de Thetford ou St-Méthode. Cette nouvelle industrie 
pourrait créer 4 à 5 emplois à temps pleins immédiatement et plus dans l’avenir. Ce montant sera 
pris sur l’argent réservé pour la CDI dans notre budget. 
 
Service Loisirs. Plusieurs rénovations urgentes ont été effectuées au Stade Des Bâtisseurs 
l’automne dernier ce qui a occasionné des dépenses supérieures à la normale.  Par contre,  le 
budget des Loisirs n’a pas été augmenté.  En conséquence,  il faudra donc  prévoir de compenser 
au remboursement de ces dépenses en cours d’année. Pour les heures de locations de glace, il en 
reste encore à combler et une publicité a été faite dans le journal l’Éclaireur à ce sujet. Je vous 
encourage à contribuer à la location de la patinoire afin que les revenus du Service des Loisirs 
puissent aller en augmentant.     
 
Nous avons reçu le rapport de la phase 2 de la vérification de la contamination du terrain du 
garage du village pour procéder à la signature du contrat. Cependant,  la firme d’inspection nous 
recommande de creuser dans le garage afin de vérifier plus précisément la possibilité de 
contamination. Nous croyons que si nous continuons à faire des études de sol, nous sommes aussi 
bien de garder notre garage ou de prendre d’autres dispositions si nécessaire.  
 
Je vous souhaite un bon mois de janvier, lequel tire déjà à sa fin. 
   
Roland Giguère.  Maire.  
 
 
 
 



 
VERSO ! 

 
 
 
 
Politique familiale 
 
 

! Grâce à la politique familiale vous pouvez aller patiner en plein air sur un anneau de glace 
qui a été préparé dans le ring des Festivités Western. 

 
Merci à ceux qui ont pris le temps de préparer cet anneau qui servira pour toutes les familles 
de la Municipalité. 
 
 
Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales 

 
______________________________________________________________________________ 
 
En janvier et février...ça bouge à St-Victor! 
  
24-25 janvier prochain 
************************* 
Tournoi de balle donnée sur glace au Stade des Bâtisseurs.  175.00$/ équipe. Equipe formée 
de 8 garçons et 1 fille.  Pour informations: Marco Plante418.588.6284  Claude Plante: 588.8215 ou au 
Stade des Bâtisseurs: 588.6973 
Il y aura "game" spectaculaire de ballon-chasseur!  A ne pas manquer!  Venez participer en grand nombre 
et encourager nos participants lors de ces 2 journées! 
Au profit de l'Association des Pompiers de St-Victor 
  
7 février prochain 
******************** 
 Voyage "On glisse à St-Sylvestre!" 
En autobus.  Vous devez apporter un élément de glisse par personne.  Ça s'adresse à toutes les 
catégories d'âges! 
Un enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d'un parent.  Vous avez jusqu'au 30 janvier pour 
vous inscrire. 
Premiers arrivés, premiers servis.  Places limitées. 
Voir publicité à venir pour prix!  6 pistes de 300 pieds de long vous attendent!  Du plaisir assuré! 
  
14 février  
************* 
 Heure du conte: Samedi à 9h30.  On invite les amis à venir à cette histoire toute particulière en cette 
journée de la St-Valentin!  Veuillez noter que les heures de conte se feront à tous les 2 ièmes samedis du 
mois à la Bibliothèque Luc Lacoursière.  Bienvenue aux petits amis ainsi qu'aux parents et grands-parents 
qui ont su garder un coeur d'enfant! 
  
22 février 
*********** 
 "On bouge à St-Victor" dans le cadre de "Plaisirs d'hiver" Kino-Québec. 
En ce dimanche le 22 février, nous invitons toute la population de St-Victor à venir jouer dehors avec 
nous! 
Lieu:Ecole le Tremplin 
Heure: 13h00 à 16h00 
Volley-ball et soccer sur neige; olympiades parents-enfants; 
fabrication de bonhomme et châteaux de neige; glissades; 
marche dans les rues du village;... 
Surveillez nos publicités!  Plusieurs tirages! 
On vous veut en santé...à vous d'y participer! 
  
Camp de jour 2009 
************************ 
Moniteurs et monitrices du camp de jour 2009...tu as jusqu'au 10 avril pour soumettre ton CV à la 
Municipalité à mon intention!  N'attends pas...ce sera une belle expérience pour toi!  (voir les publicités 
dans divers commerces pour les critères d'admission) 
  
N'oubliez pas de participer à nos activités...il faut garder notre village en santé!  Si vous avez des idées à 
me faire...je suis là pour vous!  Vous pouvez me rejoindre au 418.588.5583 ou au 418.588.6854.  Ce sera 
toujours un plaisir de travailler ensemble. 
  
 Caroline Pépin 



 Coordinatrice en loisirs 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                         
 
 
 
 


