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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. 
 
SVP. Veuillez noter que lorsque vous projetez de faire des réparations, agrandir  ou y 
ajouter des équipements, vous devez toujours prendre des informations concernant les 
règlements municipaux avant de débuter des travaux ; nous n’accepterons pas toujours des 
dérogations mineures.   Merci. 
 
À la demande d’un contribuable, nous avons fait installer une glissière de sécurité dans le rang 
trois nord au bord de la rivière Le Bras avant d’arriver au pont. Comptons-nous chanceux que 
personne ne se soit noyé à cet endroit vu la proximité et la profondeur de la rivière. 
 
Comme à toutes les années, la Municipalité a décrété que la semaine de la vente de garage sera la 
même semaine que celle des Festivités western. Profitez-en. 
 
Vous avez lu dans les journaux régionaux que la Municipalité bénéficierait d’une subvention de 
1 216 000$ pour la réfection des installations d’égout et d’aqueduc sur la rue Commerciale et 
Principale et de quelques autres rues. Cependant, je vous annonce que la subvention sera majorée 
d’un autre bon montant parce que la réfection de l’égout pluvial, l’asphalte, trottoirs, bordures de 
béton et la réhabilitation d’une partie du tuyau d’aqueduc n’était pas comprise dans la première 
annonce. Lors de la réunion du mois de juillet, nous avons donné un avis de motion pour adopter 
un règlement d’emprunt de 3,5 millions. De ce montant, il faut soustraire les subventions à 
recevoir, lesquelles pourraient doubler le montant déjà annoncé. 
 
Prenez note que l’assemblée du Conseil du mois d’octobre sera jeudi le 1er octobre  à cause de la 
mise en nomination et celle du mois de novembre sera lundi le 9 novembre à cause des élections. 
 
Au mois de février 2010, Hydro Québec vous enverra une formule à remplir pour vous suggérer 
certaines modifications à votre résidence afin d’économiser de l’énergie. Si vous remplissez cette 
formule sur Internet, cela nous donnera 35 dollars pour un projet communautaire. Si vous n’avez 
pas d’ordinateur ou pas d’Internet, téléphonez à la Municipalité et quelqu’un vous aidera à 
l’envoyer par courriel, le tout entièrement gratuit. 
 
Le site web de la Municipalité sera révisé prochainement et beaucoup d’informations pourront 
vous être transmises par ce moyen de communication, entre autre certains règlements et avis… 
 
Passez de bonnes vacances et surtout profitez de nos Festivités Western avec beaucoup de soleil. 
  
Roland Giguère   Maire. 
______________________________________________________________________________    
    
Veuillez prendre note que la Bibliothèque Municipale sera fermée du 19 juillet 
2009 au 16 août 2009 pour la période des vacances. 
 
 
Recherche.  Le Service Loisirs recherche une personne pour prendre en charge le 
restaurant du Stade pendant la période d'hiver 2009-2010. Pour plus d'information, 
communiquez avec Mme Dany Jolicoeur au tél. 418-588-6137. 



 
VERSO! 

Caroline Pépin, Coordinatrice des Loisirs 
 
  
17 juillet: "Le parc en musique"(Chanteur, musicien)               
                  Heure: 19:30 Parc Municipal                
                 Apportez vos chaises! C'est gratuit!                                             
                 Si pluie: Annulé               
                                                                                                                   
18 juillet:  Rallye sur l'histoire de St-Victor 25 juillet : Méga marché aux puces  
                 À cheval, à pied, en poussette, etc...          dans le stationnement de 
                 venez découvrir l'histoire de votre village.          l’Église.  Musiciens sur 
                 Collaboration avec Société du Patrimoine,                             la galerie du presbytère. 
                 Municipalité St-Victor, Festivités Western          heure : 8 :30 à 16 :00 
                 Et CLD Robert Cliche             si plus :  intérieur 
                 Heure: 10H00 à 14h00  
                 Départ: Terrain des Festivités 
      Prix :  7,00 $/personne 
  
25 juillet: Spectacle Patrick Norman 25 juillet :   Traversé du Lac-Fortin 

Festivités Western  Départ :  9:00 hre au 73                                    
Rang  3 sud. 

Du 18 au 26 juillet Participez en grand nombre 
           à notre Festival Western! Ça se passe chez nous! 
  
À venir en août: Marché aux puces de jouets et jeux. 
Plage municipale, Cours de dessins et peinture en plein air, Exposition de photos,... 
 Un pique-nique en famille...à la plage  municipale face à notre beau lac ! pourquoi pas ? 
Remettez-vous en forme… nous ferons le tour du Lac Fortin en bicyclette !  Plus d’informations 
sur le prochain Écho Municipal. 
             
Plage municipale fermée le lundi et mercredi! (les deux semaines de la construction). 
            
Bon mois de juillet! 
Bonnes vacances! 
 
___________________________________________________________________ 
 
Festivités Western Saint-Victor 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de haut-parleur cette année dans les rues du Village.  
Pour écouter la musique country,  l’horaire des Festivités et les publicités, veuillez syntoniser le 
FM 89.9. 
 
Concours de décoration : 

 
Toute la population de Saint-Victor est invitée à décorer sa maison à l’occasion de la 31e édition  
des Festivités Western. 

 
Comme le festival commence le samedi 18 juillet, il est déjà temps d’y penser! 
 
Un laissez-passer d’une journée vous sera remis et des prix de participation seront tirés au 
hasard le dimanche 26 juillet : 
 
Pour vous inscrire :  Appeler au 588-6462 avant le lundi 20 juillet à 17 heures. 
 
Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

 
Des bénévoles passeront chez vous pour vous remettre votre laissez-passer. 
 



Merci de votre participation!  Soyons fiers de notre Festival et décorons en grand nombre!  
 


