L’ÉCHO
MUNICIPAL Saint-Victor
2009

Septembre

Volume 2 - No. 9

Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8:00 à 16:30 heure et vendredi de 8:00 à 12 00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour.
Voici le résumé de la réunion du mois de septembre, soit l’avant dernière de notre mandat se
terminant à la fin du mois d’octobre.
Il a été intéressant d’ouvrir des soumissions pour l’achat de notre carburant diesel pour la
prochaine année. Le plus bas soumissionnaire a été la Coop Fédérée de Saint-Éphrem au coût de
0,7785 le litre, comparativement à 0.8866 pour le plus cher. Fait à considérer, la Municipalité a
toujours fait ses achats de carburant de cette compagnie. Quatre soumissionnaires ont donné une
soumission.
Nous avons adopté une résolution afin d’imposer un coût de 50 $ pour tous services demandés
aux travailleurs de la Municipalité la fin de semaine, soit du vendredi midi au dimanche soir. Ce
montant sera facturé à moins d’une situation d’urgence. Le but de ce coût est de sensibiliser les
contribuables qui abusent des services de la Municipalité, ils tardent à demander les services
alors que ceux-ci pourraient être exécutés au plus tard le vendredi matin. Nous vous invitons
aussi à faire vos demandes de services au moins une journée à l’avance pour des travaux
pendant la semaine, afin que les employés ne soient pas rendus à leur lieu de travail et ainsi éviter
des déplacements inutiles.
Nous vous annonçons que les bureaux dont l’ancien propriétaire étaient Trust-M. inc. sont
présentement à louer ou à vendre avec un terrain de 100 pi, par 200 pi. de profondeur. Cet
immeuble est desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal. Il peut être facilement
reconnecté sur le réseau du gaz naturel ; le tuyau étant déjà en place pour le raccordement. Pour
tous autres renseignements ou négociation concernant le prix, SVP aller au bureau de la
Municipalité.
Il est grand temps de ramoner vos cheminées pour l’hiver. Ceux qui ne le font pas ou ne le font
pas faire pourraient recevoir le coût de la facture de ramonage par les pompiers en cas de feu et
malheureusement les pompiers çà coûte cher et ils sont plusieurs à se déplacer. SVP toujours
garder une preuve du ramonage de votre cheminée.
Mise aux normes de votre système d’égout.
La MRC nous indiquait lors de notre dernière réunion qu’il y avait sur le territoire de la MRC.
1352 résidences sans système d’égout. À Saint-Victor nous en avons 188. Pour l’automne 2009,
175 résidences seront visitées dont 24 à Saint-Victor.
Prenez note que la prochaine réunion du Conseil Municipal sera jeudi le 1er octobre, soit la
journée avant la fin de la mise en candidature, qui est le 2 octobre à 16:30 heure.
Au mois prochain.
Roland Giguère Maire.
_____________________________________________________________________________
AVIS PUBLIC vous est donné que la Municipalité ramassera les gros objets (ex.: poêle,
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, réservoir d’eau…) sauf les matériaux de
construction, pneus et branches, MERCREDI LE 14 OCTOBRE 2009. Tous les objets qui
peuvent entrés dans votre bac veuillez les déposer dans le bac.
S.V.P. prévoir de déposer vos gros objets près du chemin, mardi soir, le 13 octobre 2009.
MARC BÉLANGER

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Merci aux jeunes qui ont participé au programme "Multi-Aventures" 8 adolescents ont bénéficié de ce
programme cet été. Merci de l'appui de la Municipalité pour ce programme pour le 12-17 ans!
Merci aux personnes qui ont participé au Tour du Lac Fortin le 30 août dernier. Ce fut très agréable.
Merci aux pompiers: Martin Poulin, Marco Mathieu et aux premiers répondants: Nelson Bolduc, Diane
Roy, Dany Bernard et Charles Poulin pour nous avoir accompagnés. Merci aux propriétaires des terrains
de nous avoir donné la chance de voir le Lac Fortin sous un autre angle! À l'an prochain!
Portes ouvertes de la Maison des Jeunes du 11 septembre dernier et inauguration du Skate-Parc:
Merci aux personnes qui ont participé à cet événement. Bravo aux jeunes et employés de la Maison des
Jeunes...ce fut très agréable! Peu d'adultes-parents étaient présents...très dommage! La Maison des
Jeunes est à être connue pour son bon travail auprès de nos jeunes! Un travail remarquable!
22 Septembre: Début des cours de dessin
Inscriptions: 588-2625 salle Municipale
de18h00 à 19h00
24 septembre: Baseball poche pour les 50 ans et plus! Au saloon. Heure: 8h00 à 15h30. Vous devez
réserver vos places avant le 18 septembre au 418-588-3941 Pas besoin de faire partie de l'âge d'or pour
participer et avoir du fun assuré! Par: Club de l'âge d'or St-Victor
27 septembre: Marche de l'espoir contre le cancer!
Messe: 9h00 Aube Nouvelle 10:00: Marche
10:30 : Envolée de ballons dans le grand jardin
Ballons de l'espoir en vente jusqu'au 25 septembre
À la Coop et Pharmacie au coût de 5$
Une partie des fonds sera remise à la
Maison Catherine de Longpré! Achetez vos ballons!
3 octobre: Chorale "EliCatRoCa"
Église St-Victor. Heure: 20h00. Billets en vente le soir même du spectacle! À ne pas manquer!
9 octobre: Soirée Kino-Québec au Stade
18:15: Marche aux flambeaux
19:00: Partie de soccer intérieur et présentation des équipes de soccer 2009
Suivies d'une collation santé!
Soyez là! C'est une compétition entre municipalités !
Prochaine heure de conte: 10 octobre!
Bibliothèque municipale à 9h30. Porte un chapeau original pour cette heure de conte!
11 octobre: Rallye animé de la Société du Patrimoine dans les rues du village "L'histoire de mon
village!" Venez découvrir l'histoire de votre village. Rallye à pied. Départ du Stade. Heure: 12h30 à
14h30. À ne pas manquer! 5$/ par famille.
17 octobre: On décore notre citrouille! Inscriptions: Nancy Huard: 588-2018. Avant le 10 octobre.
23 et 30 octobre: Circuit pré-Halloween: on demande des acteurs pour ces occasions: inscriptions 5885583 Caroline.
Participez aux activités...ça se passe chez nous et c'est pour vous! Caroline Coordinatrice des
loisirs.
Des cours d’anglais seront offerts pour les jeunes du primaire et du secondaire à la Municipalité.
Des groupes de 6 seront formés selon les inscriptions. Date limite d’inscription : 25 septembre. Début des
cours : 28 septembre. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Geneviève au 588-1222. Merci et
bonne rentrée !

_________________________________________________________________
Les Festivités Western de Saint-Victor tiennent à remercier toute la population de Saint-Victor pour son
implication lors du concours de décoration durant le festival. Vous avez répondu en grand nombre et les
commentaires de nos visiteurs étaient excellents.
Nous tenons à vous informer que la Soirée des Bénévoles se tiendra le 10 octobre à 17 :30 h au Saloon,
un repas froid vous sera servi et il y aura un orchestre au programme. Nous vous invitons à venir passer
la soirée avec nous.
En ce qui concerne l’Assemblée Générale, elle aura lieu le 13 octobre à 19h30 au Saloon, nous vous
invitons à y assister et aussi à vous impliquer dans les divers comités afin de faire de notre beau Festival
un évènement couru et apprécié de tous.
Merci encore à tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de la 31e édition des Festivités Western
de Saint-Victor.
L’Équipe des Festivités Western de Saint-Victor

