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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 à tous et à toutes.
En ce beau mois d’avril qui débute, voici les principales informations de la dernière séance du Conseil
municipal. Le mois prochain nous pourrons ouvrir les soumissions pour l’achat des deux camions dont
nous avons donné un avis de motion pour un règlement d’emprunt le mois dernier. Il s’agit d’un
camion 6 x 6 pour la voirie et le grattage des chemins l’hiver et aussi d’un camion citerne pour
transporter l’eau lors d’incendie. Le total de la facture pour ces deux camions devrait se chiffrer à
environ 500 000 $ réparti sur dix ans. Je vous fais remarquer que le tracteur avec souffleur que nous
avons acheté en 2006, sera fini de payer en 2011.
Les deux règlements concernant les chiens et les chenils ont aussi été adoptés. Si vous possédez plus
que deux chiens, vous devez demander un permis de chenil. Cependant, si votre chienne vous donne
des petits, vous pouvez les garder jusqu’à l’âge de trois mois sans permis de chenil.
Nous avons aussi résolu de mandater le Service des Loisirs pour qu’il engage un architecte afin de
compléter l’aménagement du deuxième étage du Stage Des Bâtisseurs, dans le but d’obtenir des
subventions qui sont disponibles en ce temps de récession. Une autre résolution a été adoptée pour
mandater notre firme d’ingénieurs pour préparer des plans et devis afin de remplacer les tuyaux
d’aqueduc et d’égout dans le secteur de la rue Commerciale entre la caisse Desjardins et la rue Doyon
afin encore que nous puissions bénéficier de subventions. Le mardi matin suivant la réunion du
Conseil, je lisais dans le journal qu’un programme de subvention spécifiquement attribué pour le
remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout était annoncé. Ce programme se nomme ¨ PRECO ¨
et paie jusqu’à 80% des coûts de construction.
Faits saillants du rapport du vérificateur de l’année 2008.
Le rapport financier de l’année 2008 de la Municipalité de Saint-Victor, représentant des recettes de
3 056 307 $, des dépenses de 2 878 212 $ et un excédant des recettes sur les dépenses de 178 095 $.
Nous avons un surplus accumulé total de 371 126 $. Pour le réseau d’aqueduc et d’égout, le surplus de
l’année est de 69 302 $ pour un surplus total de 174 895 $, lequel est inclus dans le surplus total de la
Municipalité. Je vous rappelle que le surplus d’aqueduc et d’égout ne peut être dépensé que par le
réseau seulement.
Pour la dette à long terme au cours de l’année 2008, notre dette a baissé de 318 193 $ pour finir
l’année à 2 963 346 $. Les taux d’intérêts varient de 3.4% à 4.75 %.
Message de la MRC sur la mise aux normes des fosses sceptiques
.
Une aide financière est déjà disponible. Comme vous le savez tous, la MRC Robert Cliche amorcera,
dès le printemps 2009, une tournée de son territoire afin de s’assurer du respect du règlement sur
l’évacuation des eaux usées des résidences isolées. À cet égard, il est certain que les propriétaires dont
les installations sont non conformes devront éventuellement procéder à des travaux visant à régulariser
leur situation. La Municipalité souhaite informer les contribuables concernés qu’il est présentement
possible d’obtenir des aides financières pour la réalisation de ces travaux. Ainsi, ces travaux sont
admissibles au crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire annoncé par le gouvernement fédéral
dans son dernier budget et ce crédit peut s’élever à 1 350 $. Toutefois, il est impératif de retenir que
cette mesure est temporaire et n’est accessible que pour l’année en cours.
De plus, les
personnes à faibles revenus peuvent également bénéficier d’une aide financière dans le cadre du
programme RenoVillage, géré par la MRC Robert-C liche.
Il faut se rappeler que toute intervention
liée à une installation septique (construction, modification, etc.) doit faire l’objet d’une demande de
permis.

Roland Giguère Maire.

Politique familiale
! Nous voulons souhaiter la bienvenue à Justine née le 11 mars dernier et
en profiter pour féliciter les nouveaux parents Johanne et Richard. Que
la joie d’être parent soit contagieuse autour de vous!
! J’aimerais offrir toutes mes excuses à un grand commanditaire dont j’ai
oublié de mentionner le nom lors de mon dernier article. Il s’agit du
restaurant Chez Jessie qui nous a permis de déguster de bons breuvages chauds le
14 février dernier lors de la soirée de patinage aux flambeaux à l’anneau de glace.
Encore mille excuses.
Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales
____________________________________________________________________________________
Caroline, Coordinatrice des loisirs
Félicitations à nos nouveaux diplômés en gardiennage depuis le 28 mars dernier :
Virginie Breton
Ruby-Eve Roy
Amélie Lessard
Claudia Veilleux

Kimberley Bernard
Andréanne Poulin
Michaël Grondin

Claudine Lessard
Karina Veilleux
Jérémi Bernard

Stéphanie Bolduc
Marika Doyon
Paul Cliche-Côté

N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer la liste de nos gardiens(nes) de St-Victor à votre Municipalité.
Compétition JIBAVICTOR du 14 mars dernier
****************************************************
Je veux féliciter tous les jeunes organisateurs de ce bel après-midi de compétition de snowboard. C'était à voir
et très impressionnant. Beaucoup de travail a été fait pour que cette activité ait lieu ici à St-Victor et je suis fière
de vous et de votre beau travail. Encore toutes nos félicitations et à l'an prochain!
Samedi le 18 avril 2009
***************************
HUBERT le coureur des bois sera chez nous!
****************************************************
Date: 18 avril Heure: 14H00
La visite d'Hubert le coureur des bois est introduite par un conte d'aventures sur musique traditionnelle de
l'époque. Il y aura dépouillement d'un coffre; tu pourras essayer des costumes, goûter à des mets, toucher à
des outils, des instruments de musique et des peaux! WOW! Du plaisir assuré! C'est à ne pas manquer!
L'événement est organisé par les Bibliothèques municipales de la MRC Robert-Cliche et le CLD dans le cadre
de la politique culturelle de la MRC. On vous attend en grand nombre les amis!
22 Avril: Bambineries du Club Parentaide:9H30 à 11:30
Bibliothèque Municipale

22 avril : Journée de la Terre : on utilise
nos sacs écolos dans divers
commerces de chez nous!

26 Avril: JOURNÉE SANTÉ " Je me prends en main!"
*****************************************************
Heure: 10h00 à 16H00 Lieu: Bibliothèque et bureaux Municipaux
Venez rencontrer divers spécialistes de la santé, dégustations, conférences sur la santé, informations de toutes
sortes,...tirages de beaux prix. Ouvert à tous! C'est gratuit! A vous d'en profiter! Dites-le à vos amis!
Et ça se passe chez vous!
PS: Marche santé à compter de 14:30
26 Avril: Exposition "Théâtre à Félix Leclerc"
10H00 à 16H00 Bibliothèque Municipale

2 mai : Ateliers d’intériorisation par Michelle Poulin
15,00 $ par personne. Vous avez jusqu’au
24 avril pour vous inscrire

30 mai: Gala "Les Talents de chez nous" est de retour
Les billets seront en vente à compter du 24 avril
au presbytère et à partir du 2 mai à la Coop St-Victor!
C'est un beau cadeau à offrir pour la fête des pères!
Soccer: Ligue Récréative St-Victor
***************************************
Coût: 70.00$/participant (20$ remboursé à la fin)
Date limite d'inscription: 10 mai 2009
Informations: Xavier: 418.588.4076
Inscription à l'école:1 mai de 18H30 à 20H00
Viens t'amuser et rencontrer des joueurs des
Municipalités environnantes!
PS:Entraîneurs et arbitres demandés

Mince à vie : Il nous faut des noms pour que
nous ayons ce service à St-Victor pour information 588-5583.

