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Saint-Victor de Beauce.
Heures dtouverture,
Bureau municipal : Lundi au.jeudi 8.30 à 16.3 0 heures et vendredi de 9.00 à 16.00 heures
Bibliothèque : Lundi et mercredi l9 à21 hres, mercredi 13 à 15 hres et samedi 9 à 11 hres.

Bonjour.
Voici quelques informations de notre courle réunion du mois d'août.
Dans la correspondance nous avions une demande de la TV Commr¡nautaire qui serait intéressée
à diffuser les ¡éunions du conseil à chaque mois. Nous sommes d'accord et nous souhaitons que

la majorité des citoyens de Saint-Victor soit bien informée sur ce qui se passe dans leur
municipalité.

La fermeture du camp dejour et de I'OTJ. Sera soulignée jeudi le 20 août à 19 heures au saloon.
Vous êtes les bienvenues.

Nous avons adopté le règlement d'emprunt de 3.5 millions pour 1a rénovation de notre réseau

d'aqueduc et d'égout. Ce montant sera diminué par une subvention qui der,'¡ait se chiffrer à 2.3
millions.

Nous avons donné aussi un avis de motion pour un autre règlement d'emprunt pour un montant
de 100 000$ afin de compléter I'achat de tous les ter¡ains et bâtisses situé ,sur 1a route 108

appartenant à poutrelles Trus-M.

Clomme à toutes les années nous avons adopté une résolution afìn d'avoir une subvention
d'environ l5 000$ de notre député M. Grondin pour notre réseau routier.

Nous demanderons des soumíssions pour I'achat de notre carburant diesel pow I'année 2010. La
soumission sera octroyée au soumissionnaire qui nous déduira le plus de sous par rapport au prix
courant en vigueur. C'est environ 70 000 litres de carbura¡t qui sont utilisé, par la municipalité.

Afin de bien vous informer sur l'état du camion à vidange qui a été accidenté le iundì 3 août
dernier" la réparation se chiffrerait à près de 20 000$ plus les {ìais de remorquÍìge et la location
d'un autre camion pendant la période de réparation. Évidemment nous soûrmes assuré, mais nous
avons un déductible de 5 000$.

Au nom de tout le conseil municipal, je veu.r féliciter tout le comité des Festivités Westem pour
la réussite du festival de 2009. Je porte à votre attention qu'il y avait seulement un administrateur
de Saint-Victor dans ce comité, je lève mon chapeau aux autres qui viennent de I'extérieur, même
s'ils ont un ceúain attachement pour Saint-Victor- Merci pour votre bénévolat- Merci aussi aux
duchesses de Saint-Victor et d'ailleurs et à tous les bénévoles. Je veux adresser aussi des
remerciements sincères à Katleen Veilleux et aussi à sa collègue de bureau pour I'immense
travail accompli et aussi pour votre temps consacré à la réussite de notre festival. Je souhaite que
vous soyez tous 1à pow la 32" édition et soyez assuré de notre support autant que nous le
pourTons.

Au mois prochain.
Rolald Giguère Maire.
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20 aoûtF¡n du camp de jour.
Félicitations à tous nos moniteurs, monitrices:Stéphan¡e Veilleux, Xavier Rodrigue,

Samuel Bernard, Cindy Breton, Kelly-Anne Gamsby, Marie-Josée Veilleux,Jérémi Bernard ainsi
que la coordinatrice: Elysa Gilbert. Vous avez fait du très bon travaill Félicitations à chacun de
vousl Ce fut un camp des plus intéressants...grâce à vous!
Bon retour en classe pour tous les am¡s

22 aoû;t: Collecte de canettes et de sous noirs par la Maison des Jeunes
Heure:10h00à15htl0

Dans toutes les rues de St-Victor : les profits servi¡ont à l'achat de matériel et à
la réalisation d'activités pour nos ados. Donc sorte,z vos bouteilles vides et vos sous
noirs...si vous êtes absents...les mettre sur votre per¡on! Merci à I'avance!

26 août: Ouverture de MINCAVI à St-Ephrem

18h00 à 19h00 :CIub de l'åge D'or, I rue de la Clinique, St-Ephrem

30 août: Tour du Lac Foriin en bicyclette
Départ: Plage du Lac Fortin
Heure: 13h00 Pour tous!

Fermeture de la plage municipale le 30 août
(activités sur place)

'1 septembre: Début de la vente de ballons de I'espoir i:L)ntre le cancer. S$ par ballon dédié à une
personne qui lutte, qui est en rémiss¡on ou qui est déc,t,jée du cancer La marche aura lieu le 27
septembre à St-Victor. Une partÌe des fonds sera remi¡¡È à la Maison Cather¡ne de Longpré,
En vente au Marché Tradit¡on et Pharmac¡e Stéphaniè Roy.
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11-12-18-19 septembre: Pièce de théâtre à ì'Aube No lr'elle avec des coméd¡ens de chez nous.
Très drôle. à ne pas manquer!
Et le 3 août : Chorale EliKatRoca : Eglise SþVictor 2r)100 lnformation : 588.6816

1 1 septembre: Conférence d'André Harvey
"Les 7 portes du bonheui'

Heure: 19h00
Endroit:Saloon
GratuÌt pour tousl A ne pas manquer

11 septembre: lnauguration du skate parc

et à surve¡ller b¡entot: ( La Maison des jeunes vouf ¡nvÌte )

12 septembre: Retour de I'heure du conte.
Viens en pyjama...conte ä l'extérieur.
Parc Munic¡pal :

Divers cours vous seront offerts dans votre municipalrté...surveillez les publicités à la Pharmac¡e,
Marché Tradition et votre Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce.

Bon mo¡s d'août.
Caroline Pépin, Coordinatrice des loisirs

Politique familiale

o Lors de la dernière réunion du conseil, il a été question d'une pétit¡on pour faire enlever
le dos d'âne de la rue des Écoliers. Nous prenons en consìdération cette demande de
certains citoyens mais le dos d'âne restera en place jusqu,au 15 septembre. Si le comité
Famille a décidé de placer un dos d'âne à cet endroit, c,est à la suite d,un sondage
effectué auprès de la populatìon en 2006 afin d,établ¡r un plan triennal quì se termine
cette année. Donc, au cours des prochains mois, vous aurez Ia chance de vous
prononcer à nouveau sur certa¡ns sujets... Restez à l'écoute.

. Nous voulons souha¡ter la b¡envenue au petit Derek, enfant de Mélissa
Rodr¡gue et Dav¡d Duval. Que la joie d'être parents se répande autour de
vous.

. Marise Poulin, Responsable des Questions FamÍliales
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