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Bonjour.
La séance du conseil pour le mois de février a été courte, mais efficace.
En premier lieu, j’aimerais féliciter Mme Caroline Pépin, notre coordonnatrice en loisirs pour sa
présentation d’une demande au fond culturel de la MRC Robert Cliche, laquelle demande a été
acceptée au montant de 2000 $ pour la mise en fonction du patrimoine culturel de notre
municipalité, intitulé ¨l’histoire de mon village¨, surtout par la revitalisation du circuit touristique
avec les panneaux d’interprétation de notre histoire situés à plusieurs endroits de notre localité.
Vous savez que la Société Protectrice des Animaux (SPA) est fermé et nous ne savons pas si elle
rouvrira. Nous avons donc pris une nouvelle entente avec M. Nelson Roy de l’escouade canine
pour effectuer le même travail, cependant le coût sera de 1 200$ par année au lieu de 4000. $.
Une bonne économie pour le même service.
Nous avons aussi accepté de prendre la garantie prolongée pour le camion à vidange, compte tenu
de la recommandation d’une compagnie de transport qui nous a informée qu’une pièce du turbo
pourrait certainement faire défaut dans les cinq prochaines années et que le coût de remplacement
sera au moins égal au coût de la garantie prolongée.
Je tiens vous avertir de ne jamais jeter de la cendre dans les déchets, même si vous pensez
qu’elle est éteinte, c’est extrêmement dangereux que le feu puisse se propager au camion. C’est
ce qui est arrivé à Saint-Joseph pendant la dernière semaine de janvier. Nous avons la chance
d’avoir un endroit pour disposer de notre cendre soit chez M. Réal Boucher, profitons-en.
M. Marc Bureau a été reconduit dans ses fonctions de garde feu municipal pour la prochaine
année.
Nous avons résolu de faire connaître notre intention d’acquérir tous les immeubles de la
compagnie ¨Poutrelles Truss-M. Inc.¨ dans le but si possible de permettre à cette compagnie de
poursuivre ses activités et conserver les emplois dans notre municipalité. La compagnie aura la
possibilité de reprendre ses immobilisations aussitôt qu’elle le pourra et pourra continuer à
occuper les lieux pendant ce temps. Cependant, nous essayerons de trouver un autre moyen pour
aider cette compagnie sans nuire au crédit de la municipalité, compte tenu que nous aurons à
effectuer des dépenses assez considérables dans les prochaines années.
Taxe d’assise. Afin de pouvoir bénéficier de la balance de la subvention de la taxe d’assise qui se
chiffre à 240 000 $ que nous devons dépenser avant la fin de décembre prochain, nous
exécuterons des travaux de réhabilitation du tuyau d’aqueduc partant du réservoir jusqu’à la rue
Doyon. Selon notre ingénieur que nous avons rencontré mardi le 3 février, celui-ci estime ces
travaux à 412 000 $ donc il restera à débourser la différence.
Notre site Internet sera en mode de révision prochainement, lorsqu’il sera prêt nous vous
indiquerons tous les détails pour le consulter.
Forum coopératif de la MRC Robert Cliche.
Le 21 février 2009, de 9 h à 16 h se tiendra au camp l’Étincelle de Saint-Jules le forum coopératif
de la MRC. Ce furum s’adresse à tous les intervenants du milieu municipal et à tous les dirigeants
de tous organismes. Les termes abordés seront : Services de proximité, les commerces et les
services ; l’industrie culturel touristique et patrimoniale ; la main-d’œuvre et la relève
entrepreneuriale ; les services de santé et de soutien aux familles ; les loisirs et les infrastructures

de plein air et finalement l’habitation et le développement résidentiel rural. C’est gratuit mais
vous devez vous inscrire avant le 16 février à Mme Annie Joubert au 418-397-4354 ou sur le web
www.cldrc.qc.ca
Pour votre sécurité Plusieurs résidences n’ont pas de numéro civique à l’avant ; n’oubliez pas
que ce numéro est primordial pour les services d’urgence que ce soit pour un feu, les premiers
répondants ou pour l’ambulance, ceux-ci sont dirigés sur votre numéro civique. Il est préférable
de l’afficher.
En attendant, passez un bon mois de février et retrouvons nous presque à la période des sucres.
Roland Giguère. Maire.
___________________________________________________________________________________
Caroline, Coordinatrice des loisirs
14 Février!
************
N'oubliez pas l'heure du conte le 14 février prochain à compter de 9:30 à la Bibliothèque! En soirée, nous
aurons la soirée de patinage aux flambeaux sous le thème de la St-Valentin! En collaboration avec le
Comité-famille!
Prochaine heure du conte: 14 mars!
Chers amis, on vous attend!
22 février: Journée "Plaisirs d'Hiver" de Kino-Québec
************************************************************
Lieu: Ecole le Tremplin de 13:00 à 16H00 : Pour Tous!
Volley ball et soccer sur neige, sculptures de bonhommes et châteaux de neige, glissades, olympiades
parents-enfants,... Départ de la marche dans les rues: 14:00 de l'école. Tirages et breuvages chauds
seront remis aux participants de la journée! Collaboration avec OTJ!
On vous attend en grand nombre!
Les Bambineries du Club Parentaide
*******************************************
Pour enfants de 0-5ans et leurs parents
A la bibliothèque municipale
Prochaine rencontre: 18 février et 18 mars
Heure: 9:30 à 11:30 (conte, jeux stimulants, briocolage,...)
C'est gratuit!
Semaine de relâche
************************
Si votre enfant est intéressé de vivre une journée durant sa semaine de relâche au Camp des Etincelles, il
doit donner son nom avant le 20 février à Caroline Pépin
Camp d'ados: 6-7-8 mars
******************************
Camp des Etincelles: intitiation au camping d'hiver
Informations: 418.397.1460
Soirée de la relâche: 4 mars
**********************************
Heure: 16h00 à 20h00 au Camp des Etincelles(St-Jules)
Glissades sur tubes et randonnée de raquettes aux flambeaux, feu de camp, fondue au chocolat
5.00$/ FAMILLE
Samedi le 7mars: On fête la relâche au Stade
******************************************************
Souper de 17:30 à 19:00 suivi d'une soirée disco sur glace sur la patinoire du Stade! Ouvert à tous! En
collaboration
avec le comité de l'OTJ!
Plaisir assuré!
Dimanche le 8 mars: Journée de la femme
**************************************************
Déjeuner de la femme: Salle des Chevaliers de Colomb
7$/personne. Ouvert à tous! Organisé par les Fermières
*Invitation aux ados! Tu as jusqu'au 10 avril pour déposer ton CV pour le camp de jour à la Municipalité!
On a besoin de toi!
*Cours de gardiens et gardiennes avertis

************************************************
Ca prend 12 noms à St-Victor pour avoir les cours ici.
Tu dois avoir 12 ans en 2009 ou plus. Prix: 35$/ enfant
Donne-moi ton nom avant le 10 mars prochain. N'attend pas!
Atelier Vie de famille, de la discipline à l'amour!
Pour parents d'enfants de 12 ans et moins.
Ateliers à venir: "Se choisir", "Comment gérer mon stress"
"Comment faire face à la maladie"
"Faire face à nos peurs",....
Informations:Caroline Pépin
Amusez-vous bien! Prenez du temps pour vous et pour votre famille! Si vous avez besoin
d'informations, n'oubliez pas que je suis là pour vous. Bon mois de février!
Caroline, Coordinatrice des loisirs

