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 Heures d’ouverture. 
 Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.30 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure 
 Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13  à 15 hre et samedi 9  à 11 hre. 
 
Bonjour, 
 
Je suis très heureux en ce début du mois d’octobre suite à la fin de la mise en nomination des 
membres du Conseil pour un nouveau mandat de quatre ans. Comme il n’y a eu qu’une seule 
nomination pour chacun des sièges et celui du maire, nous avons donc tous été élus par 
acclamation et je suis très fier qu’il n’y ait pas d’élection. Ceci nous permet d’économiser près de 
10 000 $ et surtout ne laissera aucune adversité dans la population. Nous continuerons 
d’administrer au meilleur de notre connaissance et souhaitons que toute la population en soit très 
heureuse. Je veux remercier tous les membres du Conseil actuel et les féliciter pour leur 
réélection. Merci aussi aux employés, cadres et journaliers, merci à tous les bénévoles de tous les 
organismes de Saint-Victor que j’ai eu le plaisir de côtoyer et spécialement à Mme Caroline 
Pépin pour toutes les magnifiques activités qui font vivre Saint-Victor. Je souhaite ce prochain 
mandat des plus rentables et agréables.  
 
À la dernière réunion, nous avions la présence de la télévision communautaire de Saint-Victor qui 
se fera un devoir d’enregistrer nos séances du Conseil à chaque mois, ainsi vous serez bien 
informés sur ce qui se passe. Surveillez le canal 3 sur le câble pour connaître la date et l’heure de 
l’émission. 
 
Les feuilles mortes ne seront pas ramassées cette année dans un ¨container¨. Comme ces feuilles 
étaient transportées ici même à Saint-Victor, chez M. Réal Boucher, vous devrez donc aller les 
porter vous-même sur le site, ainsi notre Municipalité ne paiera pas pour les autres municipalités 
qui ont beaucoup de feuilles. Notez que vous ne devez pas déposer vos feuilles dans les déchets 
qui sont ramassés, ceci encombre notre site d’enfouissement et nous payons pour cela. 
 
Le ramassage des gros déchets se fera le 14 octobre, donc déposez-les sur le bord du chemin au 
moins une journée à l’avance. 
 
Lors de la réunion du Conseil, qui avait lieu ce mois-ci le jeudi 1 octobre, nous avons accepté la 
soumission, pour le remplacement des conduites à partir du réservoir jusqu’à la rue Doyon,  de 
l’entreprise R.J. Dutil inc. de Saint-Georges pour un montant de 1 229 753 dollars. Ce montant 
comprend la réfection de toute la route  en plus des conduites d’aqueduc,  d’égout et pluvial. Les 
subventions rattachées à cette partie du projet sont de l’ordre de 915 000 $ plus la part de la taxe 
d’assise soit 178 000 $. Nous devrons payer la balance, soit un montant de  136 753 $ plus les 
frais d’ingénierie. 
 
Une demande sera adressée à Hydro Québec pour le déplacement de poteaux électriques le long 
de la rue Commerciale pour la deuxième phase des travaux de remplacement de conduites. Dans 
la même résolution, nous demanderons si possible d’enfouir les fils électriques et ainsi éliminer 
tous les poteaux, bien sûr notre compagnie de téléphone devra suivre en enfouissant ses fils elle 
aussi. Cette demande pourrait être très bien reçue par Hydro Québec, vu qu’elle n’aura pas à 
payer l’excavation qui sera exécutée par l’entrepreneur du contrat de la deuxième phase. 
 
Aussi pour cette réfection de tuyaux sur la rue Commerciale, nous avons demandé à l’arpenteur 
Jean Bisson de placer des bornes le long de la rue  afin de connaître la largeur maximum et 
prendre tout ce qui est possible pour les trottoirs et bordures de béton. Cependant, l’arpenteur 
devra nous conseiller sur la quantité de bornes à planter et surtout nous donner le coût de ce 
travail. 
 
Concernant la réfection de l’isolation des murs du stade, la Municipalité a appuyé le Service des 
Loisirs dans la poursuite contre les intervenants ayant  fourni de l’information et ou exécuter 
certains travaux  pour avoir de la glace réfrigérée.  Il est important de vous mentionner que pour 
les rénovations prévues au stade, une subvention sera demandée pour ces travaux et aussi à 
Hydro Québec afin de remplacer l’éclairage intérieur pour un autre plus économique. Notez que 



si nous n’avons pas de subventions, les travaux ne se feront pas, sauf pour la réfection de 
l’isolation des murs que nous devrons exécuter afin de continuer notre poursuite dans ce dossier. 
 
Les garages municipaux : À ce jour, le garage situé sur la route 108 Est, est présentement vendu, 
les contrats sont signés ainsi que celui sur la rue Commerciale. Nous avons acquis la propriété de 
la compagnie Truss M inc. et nous avons pris possession des lieux depuis quelque temps. Vous 
pouvez voir la montagne de sable sur place, lequel est prévu pour étendre sur nos routes au 
printemps prochain.  Tout ce sable représente 10 000 tonnes comparativement à 17 000 tonnes 
utilisées l’an dernier. 
 
Une demande sera adressée au Ministère des Transports afin qu’il prévoit refaire le pavage de la 
route 108 (rue Principale) à partir de la route de Saint-Jules jusqu’à la rue Industrielle Du Boisée 
après que les travaux de réfections des tuyaux soient complétés. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à notre prochain Conseil le 9 novembre 2009. 
 
Au mois prochain.  
Roland Giguère   Maire. 
 _____________________________________________________________________________   
  
Caroline Pépin, coordinatrice des loisirs 
                                                                                                                        
Félicitations à tous les acteurs de la pièce de théâtre "El Dorado snack bar" qui a eu lieu à la Salle de 
l'Aube nouvelle en septembre dernier ! Vous êtes remplis de talents ! Nous avons passé du bon temps en 
votre compagnie!  A l'an prochain! 
 
Remerciements à toutes les personnes qui ont assisté à la Conférence "Les 7 portes du Bonheur" du 11 
septembre dernier.  Une conférence appréciée par plusieurs gens.  Nous avions gagné cette conférence 
lors d'un tirage parmi le réseau des bibliothèques du Québec.  Si vous êtes intéressés de lire les livres du 
conférencier invité, Monsieur André Harvey, vous pouvez les emprunter à votre bibliothèque locale.  Nous 
en avons quelques exemplaires qui sauront vous plaire certainement! 
  
Merci à vous tous qui avez participé à la "Marche de l'espoir contre le cancer" le 27 septembre dernier. 
Je veux remercier l’Abbé Emilien Doyon et ses confrères, les soeurs de l'Aube Nouvelle, les employés et 
résidents, de votre aide précieuse.  Merci aux donateurs et aux entreprises.   Merci à mes précieux 
bénévoles...Merci Cindy, Isabelle, Lyne et Denis, Doris, Monika, Mom, Rosalie, Claudine, Nancy, et tous 
les autres. Je vous reviendrai avec la somme remise dans le prochain écho. 
 
9 octobre: Soirée Kino Québec au stade! 
18:30: Départ marche aux flambeaux (stade) 
19:00: Parties de soccer intérieur (joins-toi à une équipe) 20:00: Présentation des équipes de soccer 
2009.  Compétition à la Wii, surprises, tirages, collation santé.  C'est une activité intermunicipalité. 
Plus nous aurons de participants, plus nous aurons la chance de remporter "La municipalité la plus active 
de la MRC"  Donc venez participer en grand nombre!  
 
10 octobre: Heure du conte: 9H30 bibliothèque municipale. Porte un chapeau original! 
  
11 octobre: Rallye de la Société du Patrimoine. 
 Départ du Stade. 12:30 à 14:30 à pied 
Venez découvrir "L'histoire de votre village" en parcourant les rues de votre village avec différentes 
surprises sur votre parcours. 5$/ famille.  C'est à ne pas manquer! Collaboration avec Société du 
patrimoine, Municipalité, Festivités Western et CLD Robert Cliche. 
  
17 octobre: On décore des citrouilles! Tu donnes ton nom à Nancy Huard pour le 10 octobre au 588-
2018. 
 
 21 octobre à 9:00:   Les Bambineries sont de retour pour les 0-5 ans et leurs parents:   Bibliothèque 
municipale  Bienvenue à vous tous!  C'est gratuit! 
 
23 octobre: Circuit pré-halloween: Au Saloon. 18:30 à 19H00: Animation et maquillage 
19H00:Départ du circuit dans les rues du village.   Beaucoup de personnages d'Halloween      
t'attendent! BOO!  Apporte une lampe de poche!  Une belle collation santé t'attend! 
  
30 octobre: Circuit halloween à la belle étoile:  
A Grandeur Nature! 5$/personne.  Apporte une lampe de poche!  Sensations fortes assurées! 
Pour ados et adultes seulement  Navette du stationnement de l'église: départ de la navette vers Grandeur 
Nature: 18:15  Début du circuit: 19H00. 
 
Je recherche des comédiens pour le circuit d'horreur du 30 octobre prochain: 588.5583  Caroline  
Profitez-en...ça se passe chez vous!  Si vous avez des idées, des suggestions, faites-les-moi savoir! 
                    *********************************************** 
 
Comptoir D'automne du Cercle des Fermières de Saint-Victor, au sous-sol de l'église à 
St-Victor, samedi le 24 octobre 2009 de midi à 19h30, Dimanche 25 octobre 2009 de 10h à 
15h. Sur place des produits locaux faits maison et artisanat. Des journées à ne pas 



manquer! Bienvenue à tous!  
Information: Solange Lessard 588-6426 
 


