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Fleures d'ouverture,
Bureau municipal : Lundi au leudi 8.00 à 16.30 heure et vend¡edi de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à21lre, mercredi 13 â 15 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour,
Mes premières observatìons pour ce mois seront pour porter à votre intention la nomination de M.
Jonathan V. Bolduc au poste d'administrateur au sein de l'équipe de la CDI. Félicitation à M. Bolduc
et nous lui souhaitons bon succès.
Aussi je veux feliciter la grande performance de M. Serge Jacques, conférencier invité à la soirée des
Sommets organisée par le CLD Robert Cliche qui a eu lieu le 28 octobre demie¡. Le thème de la
conférence portait le titre Créer la rìchesse par les ressources humaines. Cette conférence a été très
appréciée par toutes les person¡.es présentes à cette soirée. Saint-Victor était à I'hormeur ce soir-là; M.
Patnce Duval a eu droit à toute I'admiration de la foule en recevant le Sommet Reconnaissance
attribué à un personnage qui a contribué à faire connaître la région ainsi qu'à son développement.
Félicitation I

journal, nous aurons probablement reçu notre nouveau camion citeme. Je
suis assuré que nos pompiers en seront très heureux et que notre équipe pourra profiter de camions à la
fine pointe pour combattre les incendies. Une présentation se¡a faite prochainement, suivez les
informations.
Au moment ou vous lirez

ce

Lors de cette séance, nous avons résolu de changer d'assureur général et de faire affaire avec la
Mutuelle des Municipalités du Québec. En effet, comme la majorité des aut¡es municipalités, nous
profiterons des avantages de cette compagnie qui est spécialisée dans I'assu¡ance des municipalités.
Nous avìons prévu une augmentation de nos primes vu les réclamations adressées à notre assureur, ce
qui a été nul en changeant d'assureur. En plus d'éviter cette augmentation, nous sommes mieux
assurés et pluS assurés dans divers items. Dans cinq ans, nous pourrons aussi jouir d'une ristoume à
chaque année; l'an demier, la Mutuelle a ristoumé 3 millions de dollars à ses assurés et prévoit ce
montant plus élevé en 2009.

Nous avions aussi demandé à Hydro Québec d'enfouir les fils électriques sur la rue Comme¡ciale vu
que nous reconstruirons cette rue en remplaçant les conduites d'eau et d'égout. La réponse a été qu,rl
faudrait payer notre pafi qui serait assez considérable et que le fait qu'il n'y aurait pas d'excavation à
prévoir ni de pavage, n'est pas assez important pour considérer l'enfouissement de ces fils et nous ne
pouvons pas rencontrer les exigences des programmes de subventions en vigueur maintenant- Nous en
avions profité pour faire la même demande de prolonger le gaz naturel et la réponse de Gaz Métro fut
qu'ils sont prêts à exécuter tout prolongement s'il y a rentabilité.
Transport adapté RCNB vous informe qu'il est à étudie¡ un projet de transport pour les personnes en
traitement d'hémodialyse ou da¡s différents ministères (sAAe, cSST, Sécunté du Revenu, çSSS,
etc...). Ces personnes peuvent communiquer avec le transpoÍ adapté au numéro 418-397-6666 ou
sans frais at I-877-397-6668.

Vous avez peut-être lu dans les joumaux que la ville de Beauceville est à étudier un projet de
financement pour la mise aux norrnes des systèmes d'épuration des eaux usées pour ceux qui ne sont
pas raccordés aux réseaux publics afin de leur fai¡e profiter des mêmes taux d'intérêts que 1es
municipalités. Nous suivrons ce dossier de près. Dans le même ordre d'idée, la vìlle de Saint-Georges
a débuté un proj et de recyclage des enveloppes de plastique enrobant le foin des producteurs agricoles
dans le but de diminuer I'enfouissement. La ville ramasse ces plastiques et les envoie à Sainl
Hyacinthe. Cependant des sacs au coût de 2 dollars l'unité doivent être utilisés et le plastique doit être
propre. Dossier à suivre aussi.

Notez que la patinoire est ouverte au Stade depuis lundi le 16 novembre 2009.
Souhaitant d'avoir contribué à bien vous informer, à la prochaine.
Roland Giguère Maire.

Polit¡que familiale
. Le Comité Famille tient à remercier tous les commanditaires et tous les bénévoles qui ont partic¡pé de
près ou de loin à la réussite du circuit Pré-Halloween du 23 octobre dern¡er.
. Merci aux policiers et aux pompiers qui ont perm¡s de réaliser cette activité en touie sécurité.
. lVlerci à Doris, Claudìne, Claudia, Lydia et Andreanne. Merci à Yannick, Olivier et Francis. Merci à Élisa.
Merci à Caroline et l\ilonika.
. Merci au Marché Tradition, au lvfarché P.l\4.L., au Restaurant chez Pat, aux Festivités Western, Aqua

.
.
.

Beauce et à la N4un¡c¡palité.
lvlerci aux gens des rues du Parc, Fecteau et des Écoliers pour leur compréhensìon à fermer les rues
pour ia ienue du rallye et félìcitations pour les belles décorations tout le long du parcours.
Nous croyons que l'activité a att¡ré plus de 200 personnes. lvlerci de vous être déplacés en si grand
nombre à ceite activité qui sera sûrement de reiour l'an prochain.
En mon nom personnel, je tiens à remercier le Comité Famille qui a fait de cette act¡vité un véritable

succès. ll s'agii de Vincent Gilbert, Nathalie Pepin, Mélanie Poulin, l\4élanie Nadeau, Julitte Mét¡vier,

Allye Lachance, ainsi que Nancy Huard quí a pris la relève en mon absence. Merc¡ pour votre
implication ! !

Marise Poulin, Responsable des Questions Familiales

tr** * *******
22 novembre: "Donne une deuxième vie à ton livre"
Bibiiothèque Municipale 10h00 à 16h00.
Plusieurs livres seront mis à la disposition
des gens...à vous de choisir! Pour tous les goûts..
Prix: don librel C'est à ne pas manquer.

*+* * *** * * * à*** *:t** **** ********
22 novembre : "Le Marché de Noël',
Salle l,4unicipale de 10h00 à 16h00
Venez découvrir des petits cadeaux ou
idées cadeaux à offrir lors de la
Pér¡ode des fêtes I Pour tous les goûts
Info : Nancy Lessard 588-6634

*

En plus, vous pourrez voir des anc¡ennes photos
de St-Victor que vous n'avez jamais vues :
par Ia Société du Pairimoine de St-Victor

22 novembre: Concours de dessins de

Noël
et
de

27 novembre: Ciné Saloon :
salle des Fest¡vjtés à 19h00. Fjlms ,
pour tous, sur écran c'est ( Gratuit )

Apporte un dessin de Noël à la Bibtiothèque
tu cours la chance de gagner un sac rempri
surpr¡ses de Noël! T¡rage le 19 décembre.

06 décembre: "Noël sera b¡entôt là!"
On fête Noël à Slvictor avec I'arrivée
du Père Noë|, remise de cadeaux,
surprises, spectacles, messe spéciale, etc...
surveiller les publicitésl
lnfo: Patricia Duguay et Nancy Huard: 5gg-20.1g

*

******

|

Cours de décorat¡ons de Noël
05 decembre. On décore nos boules
de Noé1. Le 12 décembre: on fabrique
nos couronnes. lnscription : Colette
ou Lucie au 588-6362
Aussi : Cours ( Fabrication d,un centre de table
lnscription : Sylvie c¡roux 588-2625

Je fais appel à vous: s'il y a quelqu'un qui aimerait aider pour décorer l'église pour
Noël et si vous connaissez 2
jeunes coupres avecjeune bébé pour res messes de
Noér...s8g-5583 r\¡erci à i,avance.
Si vous avez des ¡dées, projets, ...je suis toujours là pour vous aider, caroline pépin
coordinatr¡ce en lo¡sirs

"".30 octpbre: circuit Halloween sur les terrains de Grandeúr Nature: Bravo à tous
les coméd¡ens de la soirée
et merci aux nombreuses personnes quì ont partic¡pé: Bravo à r\,4arjo Taroif
et Brigitte Bern"ì-pàr,
leur immense travail! Nous avons passé une très belle soiréel A l,an prochainl
It* ***** **** Þt** ****** *** **** *************:l
*** rr È** * **** ****** ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
CERCLE DE FERMIÈRES DE ST.VICTOR
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200e, re cercre de Fermières de satnt_vicror a tenu son comptoir de
vente d,automne, qui

Je remercie tous ces artisans qui co.nsacrent leur temps à apprendre, fabriquer
et se livrer à la création de
pieces un¡ques. Quand je parle de p¡èces uniques, je ne parle pas
seulement d'artis""ut, ¡" lurl" aussi de ces
délicieuses recettes de pains, biscùjts, gâieaux qui cachent en soi une histoire,
le savo¡r-tà¡re ¿e maman, de
grand-m-aman, d'arrière-grand-maman ou d'une bonne amie. c'est
tras impoitani d,"n"ãrr"g". ce savo¡rfaire, il faut leur donner reur juste vareur pour permettre ainsi ra transmiision
de cet nå.itàg".
Pour bien terminer ces deux jours, plusieurs tirages eurent lieu dont :
'1. Pan¡er de Fruits, don de la COOP de Sa¡nlvictor, gagné par N4.
V¡ncent Breton
2.
Laize à plancher, don de l\4me Rolande Bitodeau,
par Elena Latrille
lainee
3,
Couss¡n crocheté, don de Normande Bilodeau, g"!nä pur- Mme Simone
l\Iathieu
4.
Arrangement Automnal, don de Claudetie Orouiñ,
par l\,4. Gérard plante
lagne
5.
Plaque Noët, don de Danielte Roy, gagné par Elena" Låtritte
6.
Sac Thermique, don de Hélène fôsfelance, gagnopar: Sylvie
Grondin
7.
Mélange B¡scuit en pot, don de Etena Latritìeì, gägnãìu,
: Normande Biìodeau

un GRos l\4ERCl au Garage Denys.Groleau. et à la coop de. st-victor
pour leur appui incondit¡onnel qu,ils
Merci aussi à toutes res iénèreuses oonatrices qui'olt.,päîi"ipe
au srand
l::::."Ji
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N4erci pour votre

encouragement! Elena Latrille, présidente

