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Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.30 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 16.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour,
Pour cette séance du 2 mars, nous avons reçu plusieurs demandes de soutien financier pour diverses
activités. De la part de la Maison des Jeunes, une demande de 1000 $ a été acceptée pour le programme
Multis Aventure. Ce programme est offert aux ados (13 à 17 ans) de notre localité afin de leur permettre
d’assister pendant tout l’été à des conférences sur divers sujets, notamment sur la drogue, l’alcool et
autres. De plus, ils pourront faire quelques voyages dans la province. Pour participer à ce programme,
l’adolescent doit fournir 50$ et ses parents 100$ pour un total de 250$ par participant si on inclut la
participation de la municiaplité.
La Fabrique de Saint-Victor nous a adressé une demande pour commanditer le gala qui aura lieu vers la
fin de mai à l’église comme par les années passées. Un montant de 5 000$ leur a été attribué, ce qui
représente les frais fixes pour la tenue de ce gala. Cependant, ce montant représente surtout pour la
municipalité, un soutien financier pour la géothermie de l’église.
Trois avis de motion ont aussi été donnés à cette séance. Le premier concernant un règlement pour les
animaux (chiens) et un autre pour les permis de chenil. Après avoir approuvé le plan d’intervention
préparé par nos ingénieurs pour les subventions sur le retour de la taxe d’assise, nous avons donné un
avis de motion pour un règlement d’emprunt pour la réhabilitation du tuyau d’aqueduc à partir du
réservoir jusqu’à la rue Doyon.
La municipalité est à la recherche d’une laveuse pour le garage municipal. Veuillez nous faire savoir si
vous avez cet appareil à vendre ou peut-être à donner. Merci.
Coop de santé. Comme vous avez pu le lire dans les journaux, notre MRC pourra profiter de la venue de
trois nouveaux médecins. Ces médecins seront avant tout attachés à l’hôpital de Saint-Georges, mais
devront desservir aussi les points de service de la MRC. À Saint-Victor, nous aurons un point de service à
la clinique médicale. Une conférence de presse devrait être tenue pour annoncer le tout au courant de
l’été. Ce service a été rendu possible parce que la municipalité a accepté de payer le loyer de cette
clinique et aussi par l’excellent travail du Dr. Denis Métivier dans ce dossier, que je veux féliciter au nom
de tous.
Plusieurs subventions sont annoncées en ce temps de récession, cependant, pour bénéficier de ces
subventions, il faut payer notre part. Sur quatre projets disponibles dont deux devraient être annoncés
bientôt par le gouvernement fédéral, ce dernier pourrait payer jusqu’à 66% des coûts. Pour les deux
autres, la participation du gouvernement pourrait aller jusqu’à 50% des coûts. Il y a aussi un programme
de subvention du ministère de l’éducation et du pacte rural de la MRC. Je souhaiterais présenter une
demande sur tous ces programmes et probablement être accepté pour quelques-uns. Je regrette qu’il n’y
ait pas de possibilité de subvention pour soutenir nos industries en difficulté.
Je vous souhaite un bon mois de mars et que la température soit favorable pour les acériculteurs.
Roland Giguère Maire.

___________________________________________________
Politique familiale
! Au nom des membres du Comité Famille et en mon nom personnel, je tiens à remercier madame
Geneviève Moreau qui quitte son poste au sein de notre comité. Merci Geneviève pour ton
implication et tes bonnes idées. Par le fait même, je tiens à féliciter madame Mélanie Poulin qui
prend la relève. Bienvenue à toi Mélanie!
! Samedi le 14 février dernier, a eu lieu la première soirée de patinage aux flambeaux à l’anneau de
glace. Plusieurs personnes étaient présentes dans toutes les catégories d’âge. Le Comité Famille tient
à remercier les commanditaires suivants qui ont rendu possible la tenue de cet événement. Merci à la

Pharmacie Stéphanie Roy, au Marché PML, au Marché Tradition (COOP) et à Aqua Beauce. Merci
aussi à la Fabrique de St-Victor qui nous a passé des hauts-parleurs pour pouvoir patiner au son de la
musique. À l’an prochain…
Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales

Bibliothèque Municipale
****************************
L'Heure du conte aura lieu le 14 mars à compter de 9H30.
(Contes suivi d'un petit atelier) Par Elysa Gilbert. Viens te joindre à nous!
*Tirage de Pâques parmi les enfants qui participeront aux heures de conte!
*Tirage de Pâques parmi nos abonnés qui fréquenteront la bibliothèque du 1 mars au 4 avril 2009.
Demandez votre coupon de participation à nos précieux bénévoles!
Caroline Pépin, Coordinatrice des loisirs
-Je tiens à remercier de tout coeur les personnes qui ont participé en grand nombre à la journée "Plaisirs d'hiver" le
22 février dernier. Merci au Comité de l'OTJ, aux Pompiers St-Victor, à l'Ecole le Tremplin, à Monsieur Daniel
Gignac pour les belles sculptures devant l'école, à Monsieur Raymond Doyon, Marquis Bolduc et Luce Jolicoeur
pour leur implication lors de cette journée. Merci aux employés de la Municipalité pour leur précieuse aide. Une
histoire d'équipe...réussie!
-Profitez des dernières semaines sur notre anneau de glace!
-Tu aimerais vivre un bel été en tant que moniteur ou monitrice du camp de jour ? Tu as jusqu'au
10 avril pour nous soumettre ton CV à mon intention. Viens te joindre à nous...nous avons besoin de toi!
-Remerciements: J'aimerais remercier la Municipalité et le CLD Robert Cliche d'avoir appuyé le tournoi de hockey
inter Maisons des jeunes du 9 mars dernier. Un grand Merci pour nos ados!
Concours de dessins pour tous!:
Sujet: Pâques ou Le printemps
Feuille ou carton: 8 1/2 x 10
Venir le porter à la Bibliothèque d'ici le 22 mars
Sera exposé jusqu'à Pâques et le tirage aura lieu
le 4 avril prochain!

18 mars : Les Bambineries du Club Parentaide
9h30 à 11h30 à la Bibliothèque
Parents et enfants de 0 à 5 ans.

14 Mars: Heure du conte par Elysa Gilbert
Bibliothèque Luc Lacoursière à 9H30
(Ateliers et contes)

21 Mars : Après-midi de cartes pour tous
à la salle de l’Âge d’Or de 13h00 à 16h00
Prix d’entrée : 2,00 $
Remise de collation-santé et de prix de présence
Par Comité de l’Âge d’Or St-Victor

14 Mars: Super compétition de snowboard:JIBAVICTOR
de11h00 à 16h00 sur Terrains des Festivités
Inscription: 8.00$(peu importe votre âge)
Entrée:Gratuite. Musique sur place et BBQ.
C'est à ne pas manquer et c'est à voir!
Organisé par nos Jeunes de St-Victor

21 Mars : Tournoi Hockey Bottine au Stade

21-22 Mars : Tournoi de fin de saison au Stade
28 Mars : Cours de gardien et gardiennes
averti(e) à la Bibliothèque Luc Lacoursière
Il reste 5 places… dépêchez-vous !

14 Mars: Tournoi Hockey Bottine au Stade

************************************************
Festivités Western de Saint-Victor
Comme vous l’avez sûrement constaté sur votre billet reçu avec vos taxes, nous présentons cette année
un spectacle de Patrick Norman au Stade des Bâtisseurs le 25 juillet 2009 à 20 heures avec en première
partie Mme Véronique Labbé.
Vous pouvez acheter vos billets au coût de 25$ en prévente directement au bureau des Festivités au
téléphone 418-588-6462
Faites vite car les quantités sont limitées et la prévente se terminera le 31 mai 2009.
Venez assister en grand nombre à ce spectacle qui se déroulera en formule festival, donc beaucoup plus
intime et convivial.
Ne manquez pas la chance de voir et d’entendre ce grand artiste qui nous interprétera ses plus grands
succès.
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des espaces disponibles à louer pour des campeurs sur
votre terrain que ce soit avec ou sans chevaux. Cette année, nous nous attendons à une augmentation de
nos visiteurs. Donc nous aurons besoin de vous pour loger ces gens. Vous pouvez nous contacter au 418588-6462 afin de laisser vos coordonnées. De plus, cette liste sera sur notre site web pour que les gens
puissent la consulter. Nous vous remercions de participer avec nous à ce bel événement qui au cours de
toutes ces années a permis à Saint-Victor de devenir un endroit privilégié pour les vacances d’été.

