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 Heures d’ouverture. 
 Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 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 à tous et à toutes. 
J’ai reçu dernièrement un communiqué de la part du  ¨ CLUB DE L’ESPOIR ¨ de Saint-Victor  qui 
est en fonction depuis avril 2009.  Ce club s’occupe, une fois par mois, d’apporter au presbytère de 
la nourriture pour que l’abbé Germain Tardif puisse la distribuer à des familles dans le besoin. Ceci 
afin d’apporter un peu de réconfort et de soutien à des gens d’ici . Ce club vous demande de donner 
5 dollars par mois pour pouvoir aider le plus de familles possible. Si vous êtes intéressés à nous 
aider, simplement téléphoner au  588-6491 et demander Stéphanie ou Paule. Nous vous remercions 
beaucoup de votre générosité. 
 
Lors de la réunion du Conseil de décembre, nous avons eu la visite du comité de la collecte de fonds 
pour la géothermie de notre église. La Municipalité avait déjà été sollicitée pour venir en aide pour 
payer la géothermie au mois de mars dernier et comme le comité avait été formé en mai, il n’était  
peut-être pas au courant que nous avions déjà  déboursé un montant de 5 000 $ au mois de mars. 
Cependant, nous porterons une attention spéciale à la demande du comité. 
 
Le nouveau pro maire pour les prochaines années, est M. Luc Plante, Mme Marise Poulin a laissé sa 
place pour permettre à un autre d’occuper ce poste. Merci à elle et félicitation à M. Plante. Quant 
aux autres postes à combler, les mêmes personnes sont restées en place. 
 
Une nouvelle demande de subvention sera faite au Ministère de Affaires Municipales afin de 
pouvoir remplacer les tuyaux d’égout pluvial le long du chemin ou des travaux ont été effectués à 
l’automne. Ce remplacement de tuyaux n’avait pas été prévu lors de la demande de soumission : ils 
nous paraissaient en bon état. Cependant,  lors des travaux, nous avons constaté qu’il serait 
préférable de les remplacer si nous étions subventionnés. Nous n’aurons pas à toucher aux travaux 
déjà complétés. 
 
D’ici quelques semaines, vous pourrez consulter le site Internet de la Municipalité. Par contre,  les 
modifications ne seront probablement pas effectuées à ce moment. Beaucoup d’autres informations 
seront insérées pendant les prochains mois. 
 
Avis à ceux qui consultent notre inspecteur municipal, M. Denis Desbiens à la MRC.  Nous avons 
une entente avec la MRC pour les services de M. Desbiens. Le taux horaire est de 42 $ l’heure et 
nous avons droit à 350 heures pour l’année, pour un total de 14 700 $. Par contre,  M. Desbiens doit 
avoir la permission de la Municipalité pour rencontrer ou discuter avec un contribuable. Nous 
voulons contrôler ces dépenses et ainsi essayer de les réduire.  En 2009, nous avons dépassé nos 
limites et nous avons dû payer un surplus. À chaque mois, nous recevrons la liste de ses 
interventions et si certaines n’ont pas eu l’approbation, le compte ne sera pas payé et M. Desbiens 
devra vous envoyer sa facture  Nous comptons sur votre collaboration, 
 
Calendrier des réunions mensuelles pour l’année 2010. 
Le 11 janvier,   le 1er février,  le 1er mars,  le 6 avril,  le 3 mai,  le 7 juin,  le 5 juillet,  le 2 août,  le 7 
septembre,  le 4 octobre,  le 1er novembre  et le 6 décembre. 
 
Je termine ce dernier journal de l’année 2009 en vous souhaitant de passer de très Joyeuses Fêtes en 
bonne compagnie et surtout,  avec votre famille.  Je souhaite aussi que l’année 2010 soit des plus 
prospères pour chacun de vous.   
 
 
Roland Giguère   Maire. 
 
 
 
 
 



 
Politique familiale 
Lors de la dernière réunion du Comité Famille, nous avons vérifié si toutes les actions et mesures prévues 
en 2009 avaient été réalisées. Nous avons constaté qu’avec la réalisation prochaine d’un espace de glace 
extérieur, tout près de l’aréna, nous aurons mené à bien notre plan d’actions pour l’année 2009. De plus, 
nous avons fait l’achat d’une douzaine de supports à patinage pour les plus petits. Ces supports sont 
réservés pour les enfants de moins de 6 ans et sont disponibles sur demande à l’aréna. Nous vous 
demandons d’en prendre soin pour qu’ils puissent nous servir plus d’un an. Merci! 
Notez bien qu’à tous les deuxièmes lundis du mois, une heure de glace est offerte pour du patinage libre de 
9h30 à 10h30 au stade. Cette heure est réservée pour les enfants de la garderie ou des services de garde 
en milieu familial mais tous les parents ou grands-parents qui désirent y aller avec leurs petits sont aussi les 
bienvenus. 
La prochaine réunion du Comité Famille est prévue pour le 18 janvier 2010. Lors de cette rencontre, nous 
analyserons les actions et mesures inscrites pour la dernière année de notre plan triennal. Si vous avez des 
demandes à nous faire, vous pouvez les envoyer par écrit  au bureau municipal avec la mention politique 
familiale ou vous pouvez m’envoyer un courriel à l’adresse suivante marisepoulin@telvic.net . 

Marise Poulin, RQF (Responsable des Questions Familiales) 
 *******************************************************************************************                                                                                                                         
 Marche de l'espoir : La "Marche de l'Espoir" a amassé la somme de 2750.00$ remis en partie à la 
Fondation Aube Nouvelle et à la Fondation Catherine de Longpré.  Merci aux généreux donateurs et à ceux 
qui ont participé à ce bel événement. 
  
Le "Marché de Noël": Les organisatrices de cet événement ont remis une somme de 327.65$ au comité 
d'entraide de notre paroisse grâce à la vente de billets à l'entrée et à la location de tables.  Merci aux 
organisatrices pour ce beau travail: Nancy Lessard et Caroline Lapointe et à l'an prochain!  Merci aux 
participants de cette journée! 
 
Cours de Noël:12 décembre: On fabrique nos couronnes              12 décembre : Heure de conte 
de Noël!  Inscription: 588-6362 Lucie Hamel et Colette Gosselin          Bibliothèque 9h30 « On décore 
                                                                                                       nos biscuits de Noël et on porte du rouge » 
19 Décembre: Tirage du dessin de Noël 
 Apporte ton dessin à la Municipalité 
  
La patinoire est ouverte à tous!  Pour heure de patins ou hockey libre, appelez avant au: 588-6973 
Pourquoi ne pas louer la glace pour un après-midi famille durant la période des fêtes... 
  
Caroline Pépin, coordinatrice des loisirs 
************************************************************************************************************************ 
COMITÉ D’ENTRAIDE DE ST-VICTOR :  N’ayant pas de billets à vendre cette année, nous acceptons vos 
dons en argent avec grand plaisir et si c’est par chèque, l’émettre au nom de la Fabrique de St-Victor avec la 
mention Comité d’entraide et déposer le tout au presbytère ou aux sorties de l’église. 
Merci à l’avance pour votre générosité.  Estelle Groleau pour le Comité d’entraide. 
************************************************************************************************************************ 
Cercle de Fermières de St-Victor 
 
Le Cercle de Fermières invite  toutes les dames, membres et non membres, qui aimeraient participer à un 
de ces deux projets, si vous tricotez, crochetez ou faites de la courtepointe et la couture. 
 
Programme Linus qui distribue des couvertures “doudous” aux nouveaux-nés jusqu’aux adolescents.  
Toutes les grandeurs sont acceptables.  La plupart des couvertures ont environ 40” x60”,  sont fabriqués à la 
main et faites de tissus neufs au crochet, tricot, ou courtepointe. 
 
Voici un guide pour aider :  25” x 25” = prématurés, 25” x 30” = nouveau-nés, 36” x 36” = 2 à 5 ans,          
40” x 60” = 6 à 12 ans et  40” x 70” = 13 à 18 ans 
 
Un P'tit Cœur au Chaud est une organisation 100% bénévole qui a pour mission d'apporter un peu de 
réconfort aux enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec. Les 
couvertures et sacs sont remis aux enfants de 0 à 17 ans. 

 
Coudre des  couvertures faites de polar et mesurent 1m X 1,50m et  de grands sacs servant à transporter 
les effets personnels des enfants hébergés. Ils mesurent habituellement 28 po de haut x 22 po de large (70 
cm X 56 cm) et sont faits de tissu épais et résistant tel que le denim, la toile de coton et le velours côtelé.  
 
Informations supplémentaires, contactez Normande Bilodeau au 588-6409 ou Elena Latrille au 588-9985. 
************************************************************************************************************************ 
Les Festivités Western de Saint-Victor vous offrent la possibilité d’acheter un cadeau merveilleux 
pour vos proches cette année. 
Des billets de spectacle pour Renée Martel et Michel Louvain sont maintenant en vente. 
Faites plaisir à votre mère, sœur, épouse ou amie en lui offrant la chance de voir ces deux artistes 
très appréciés. 
 
Renée Martel  24 juillet 2010 : 25$    Michel Louvain 21 juillet 2010 : 25$ 
 
Admission générale, ces prix sont en vigueur jusqu’au 15 janvier 2010. 
 
Faites vite!!!!! 


