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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.

Notez que le bureau municipal sera ouvert dès 8 hre le matin, mais sera fermé
le vendredi après midi pour la saison de l’été.
Bonjour à tous et à toutes.
La séance du mois de juin a été courte parce que les sujets discutés n’étaient pas très nombreux.
Tel que suggéré lors de cette séance, à l’avenir, la Municipalité demandera des soumissions pour
l’achat du diesel pour une période d’une année soit selon le nombre de litres utilisés, avoir un
rabais suivant le prix fixé par les fournisseurs.
Nous avons aussi adopté le rapport financier de notre HLM. Les revenus se chiffrent à 47 325,
mais les dépenses à 71 836 pour un résultat négatif de 24 511.$ Cependant, le gouvernement en
paie 90% nous laissant un solde de 2 451 $ à payer, mais nous avons des revenus de taxes
dépassant les 10 000$.
Nous avons aussi adopté un règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans notre municipalité.
Ce même règlement a été adopté par toutes les municipalités de notre MRC. Des amendes sont
prévues en cas d’infraction et c’est la Sureté du Québec qui en fera l’application.
Le site web sera révisé bientôt, il nous reste une vérification à faire et vous pourrez lire toutes les
informations concernant notre communauté sur internet. Ce sera encore plus intéressant si vous
êtes connecté sur Internet à haute vitesse.
Concernant les transactions de nos garages municipaux, le tout n’est pas encore signé, nous
espérons régler ces affaires au plus tard la semaine prochaine.
Ceci complète les informations pour ce mois. Je vous souhaite un bel été. Au mois prochain.
Roland Giguère Maire.
______________________________________________________________________________
Politique familiale
! Si vous avez des travaux à faire, n’oubliez pas le Projet Jeunesse Travail.
Vous pouvez vous procurer la liste des jeunes qui y sont inscrits au
presbytère (côté bureau). Cette liste est mise à jour régulièrement.
! À l’heure où vous lisez cet article, deux dos d’âne devraient être installés
pour ralentir la vitesse des véhicules et ce à deux endroits. Premièrement, à
la Station dans la rue du Séminaire et deuxièmement, dans la rue des
Écoliers. Ces dos d’âne seront installés jusqu’au 15 septembre environ. Il est
à noter que nous regardons la possibilité de faire des dos d’âne permanents
en asphalte. C’est à suivre…
! N’oubliez pas de me faire savoir la venue de nouveaux bébés pour que je
puisse les publier.
! L’an dernier, j’ai lancé un appel concernant les heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale pour voir si nous devions les modifier. Comme je n’ai
reçu aucune suggestion, je considère que les heures actuelles vous satisfont.
! Une liste de gardiennage sera bientôt disponible. À suivre…
! Dans les prochaines semaines, un lampadaire devrait être installé dans la rue
du Séminaire près de l’entrée de l’Aube Nouvelle.

Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales
Caroline Pépin, Coordonnatrice des loisirs
11 juin: Soccer intermunicipalité: 18H45
Terrain Ecole
Autres parties: 16-23-25-30 juin et 2 juillet
(nouveaux buts, gilets, estrades,...à voir!)

13 juin : Dernière heure de conte avant les vacances
Conte-popcom Bibliothèque 9h30

13Juin: "On récolte ce que l'on sème"
13 juin :
Heure: 9h00 à 13h00
Echange de vivaces, don d'arbres dans le parc
Municipal
27 juin: Ouverture de la plage au Lac Fortin
La plage sera ouverte à partir du 27 juin.
Horaire
En semaine: Mardi- Jeudi:11h00 à 18h00
Fin de semaine: Vendredi-Samedi: 10h00 à 19h00
Dimanche: 10h00 à 18h00

Drag de VTT : Terrains des Festivités
Dès 12h30 au profit des Chevaliers Colomb
et des Festivités Western.
Information : 588-0208

29 juin : Ouverture du camp de jour
(rempli de nouveautés avec une super équipe)

Activités prévues à la plage: surveillez les dates (messe, cours de peinture et dessins, vente de jouets
usagés, chansonnier, expositions, tournoi de volley-ball de plage,...)
04 juillet : Feu de joie: Terrain du Stade :

Heure à déterminer

**************************************************************
Bravo à toutes les mamans qui se sont inscrites à Cardio-poussettes ! C’est beau de vous
voir !
Gala "Les Talents de chez nous": Mille mercis à tous mes précieux bénévoles, artistes, mannequins.
Merci Monika. Merci aux généreux commanditaires. Ce fut très agréable d'avoir travaillé à vos côtés.
Ensemble...on peut faire de grandes choses...il faut le vouloir et faire place à la nouveauté. Bisous à
chacun de vous.
Festivités Western: Nous aurons un beau rallye sur l'histoire de St-Victor lors des Festivités
Western...surveiller les publicités! C'est à ne pas manquer! Ce sera pour toute la famille! En
collaboration avec Société du Patrimoine de St-Victor et Festivités Western.
Avis de recherche: Je recherche des musiciens qui aimeraient faire de la musique dans le parc
municipal. (guitare, violon, clavier, ...) Nous aimerions faire 1 heure de musique soit le vendredi ou
samedi soir devant public. Nous pourrions découvrir de nouveaux talents. Cette activité débuterait
durant le festival western et se poursuivrait aux 2 semaines durant la période estivale. Si cela t'intéresse,
donne-moi ton nom!
Inscriptions au Camp de jour
*************************************
Encore le temps d'inscrire vos enfants au Camp de jour.
Vos enfants pourront passer un bel été grâce à une super
équipe et des activités très diversifiées. Profitez-en!
Nouveauté: nous avons un prix "tout inclus" cette année!
Informations: Elysa Gilbert: 588-6579
Inscriptions pour Multi-Aventures
******************************************
Tu as entre 12 et 17 ans et tu veux passer un bel été rempli de belles activités et de belles sorties entre
amis(La Ronde, magasinage, paintball,...) ? .Donne ton nom à la Municipalité pour avoir droit à une
réduction de prix de ton inscription "Multi-Aventures". Premiers arrivés, premiers servis!
Profites-en...ca vaut la peine! On t'attend!
Groupe Minçavi: les démarches sont entreprises. Petit train va loin. Les personnes qui ont donné leur
nom seront rappelées dès que nous aurons réponse. Merci d'en prendre note.
Le skate parc devrait être en fonction en début juillet.
Je vais avoir besoin de vous les jeunes pour l'aménager.
Marché aux puces:25 juillet dans le stationnement du presbytère. C'est le temps de louer votre table.
Premiers arrivés, premiers servis! 588-5583.
Je veux souhaiter de belles vacances à tous nos jeunes qui finiront l'école dans quelques jours.
Reposez-vous bien et profitez de votre été au maximum. Soyez prudents!
On tient à vous!

Et surveillez nos publicités soit au Marché Tradition, Caisse Sommets de la Beauce, Pharmacie Roy et
l'Echo Municipal. Participez en grand nombre...c'est souvent gratuit et pour tous les groupes
d'âges!

