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Bonjour à tous et à toutes. 
 
Je commence la rédaction de notre journal de ce mois pour vous informer sur la coupe des arbres 
dans le village et autour du Lac Fortin. Dernièrement, nous avons eu un appel d’un résident du 
Lac Fortin nous précisant que l’on coupait des arbres à certains endroits malgré un règlement très 
bien affiché aux entrées des chemins menant au Lac depuis au moins deux ans. Personne ne doit 
couper d’arbres autour du lac sans avoir une permission écrite de l’inspecteur de la Municipalité. 
Le règlement mentionne  que nous devrons émettre des amendes pouvant s’élever jusqu’à 1 000 
$.   Pourquoi les couper, ou pourquoi en planter si on coupe les arbres matures ?  En ce qui 
concerne le secteur village, il n’y a pas de règlement sur la coupe des arbres sur les terrains 
privés, mais il me semble que nous devrions préserver  les feuillus précieusement. Par contre,  les 
nouveaux propriétaires de résidences ont l’obligation de planter au moins un arbre devant leur 
propriété. 
 
Lorsque nous avons fait l’acquisition de notre camion à déchets, il avait été prévu que nous 
ramassions les déchets des résidents autour du Lac. Cependant, après avoir visité les chemins 
privés, nous avons constaté que notre camion ne pouvait retourner au bout des rues et qu’il avait 
de fortes chances que nous puissions le briser en passant sous les arbres. Nous avons donc décidé 
de continuer à donner le contrat de ramassage à M. Réal Boucher comme les années passées.  
 
Nous avons aussi  accepté les soumissions pour l’achat des deux camions prévus. La soumission 
la plus basse du camion citerne s’élève à 323 000 $ et celle du camion à benne  est de 272 000$  
incluant les taxes. Après avoir enlevé la TPS et aussi la part de la Municipalité de Saint-Alfred 
sur le camion citerne, notre règlement d’emprunt s’élèvera à 570 448 $, lequel règlement nous 
avons adopté immédiatement. 
 
Nous avons ouvert les soumissions pour l’asphalte de l’été 2009.  Le plus bas soumissionnaire est 
Pavage Sartigan  dont le prix est comme suit ;  pavage à la pelle = 275 $ /tonne,  pavage au 
¨paveur¨= 159 $ /tonne. et  pavage pour  les nouvelles sections de rues ou chemin est de 132 $ / 
tonne. Je vous fais remarquer que ce prix était l’an dernier de moins de 110 $ /tonne. 
 
La séance a été ajournée au 11 mai et à cette séance, nous avons accepté la  soumission pour le 
règlement d’emprunt des travaux sur notre réseau d’aqueduc et sanitaire  effectués sur la route 
108 Est  l’an dernier. Le taux le plus bas est celui de la caisse Desjardins des Sommets  à 3.93%. 
 
Des négociations sont à terminer concernant la vente de nos deux garages municipaux et la 
relocalisation complète par l’achat des immobilisations de la compagnie Truss-M inc. Nous  vous 
reparlerons de ces transactions au mois prochain. 
 
Concernant la MRC,  nous avons eu une demande de Récupération Fronctenac  pour le prix de la 
disposition du recyclage. Actuellement,  cette compagnie réussissait à rentabiliser son entreprise 
et ne nous chargeait rien. Depuis le ralentissement de l’économie, les prix ont considérablement 
baissé et la compagnie ne peut plus continuer à opérer et devra fermer, ayant épuisé ses 
économies. Le conseil des Maires a donc accepté de verser un montant de 25 $ / tonne jusqu’au 
jour ou cette compagnie puisse faire ses frais qui se situe à 75 $ / tonne. 
 
 
 
Roland Giguère   Maire. 
    
                                                                                                                          



      
                                                                                                                    
 
Caroline Pépin, Coordonnatrice en Loisirs 
 
 
- Journée santé du 26 avril: Merci à toutes les personnes qui sont venues en grand nombre à 

cette journée santé. Merci aux exposants: Studio Profil 2000, Les douceurs de Mammie, 
Caroline Lapointe, Gaston Bolduc Gym Action, Micheline Fecteau, Notaire, Marché 
Tradition, Marie-Eve Roy Esthéticienne, Pharmacie Stéphanie Roy, Assurances 
Desjardins, Aqua-Beauce, Espérance-Cancer, Croix-Rouge, Industries Bernard, CSSS 
Sonia Mathieu infirmière, et les personnes qui ont préparé les bouchées de dégustations.  
Merci à tous les bénévoles de la journée. 

 
Vous êtes précieux à mes yeux.  A l'an prochain! 

  
- L'exposition "Le théâtre à Félix Leclerc" se poursuit jusqu'au 30 mai. 
  
- N'oubliez pas le gala "Les Talents de Chez Nous" du 30 mai prochain.  Billets en vente 

dès maintenant au Marché Tradition et au Presbytère.  Venez encourager plusieurs artistes 
de chez nous tout en faisant un don à votre Fabrique pour conserver notre église belle.   

 
- 16 mai: Cours d'intériorisation sous le thème: "Se choisir" par Michèle Poulin  9h00 à 

11H30  Coût: 15$/ personne.   C'est un beau cadeau de vie à s'offrir! Informations: 588-
5583  Caroline 

  
- 2 Juin: Bambinerie Fiesta: 9h30 à 12h30. Camp des Etincelles St-Jules.  Dernière 

Bambinerie!  Apporte ton lunch et réserve ta place au 418-397-1460. Un avant-midi 
amusant pour tous! 

  
- Travail-Jeunesse: Ça t'intéresse pour gagner un peu de sous durant l'été ?  Donne ton nom 

au 588-6816.  Tu dois être âgé de 12 ans! 
  
- Tu as 13 à 17 ans ?  Tu veux participer à des voyages"super" cool durant ton été ?  Donne 

ton nom à la Municipalité au programme Multi-Aventures.  Premiers arrivés, premiers 
servis! 588-6854 

  
- Pour l'activité: "Je récolte ce que je sème"  Ceux et celles qui ont des vivaces à 

donner...veuillez les préparer pour cette activité 2 ième samedi du mois de juin qui se 
déroulera à la Municipalité. 

  
- On ramasse vos beaux livres du 15 mai au 30 mai à la Bibliothèque municipale.   

 
    __________________________________________________________ 
 

Les Festivités Western de Saint-Victor 
sont heureuses de vous inviter à venir rencontrer les duchesses et le comité de l’édition 

2009. 
Le Samedi 13 juin à 20h 

Au Saloon 
Orchestre Rambling 

Venez encourager nos duchesses et vous amuser avec nous. 
Entrée gratuite 

             __________________________________________________________ 
 
Cardio poussette : 
 
Les mardis à 12h45 Cardio poussette:    Pour les nouvelles mamans qui veulent se remettre en 
forme en compagnie de leur poupon en plein air ! Peu importe l'âge de l'enfant, inscription en tout temps. 
  
Pour information : 
 
Chantal Roy 
Cardio4saisons 



Spécialisé en condition physique pré et postnatal 
418-227-1470 
 


