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Bonjour à tous.
Pour cette deuxième séance de l’année, l’ordre du jour était très court. En voici donc un court
résumé avec quelques informations au sujet du Stade des Bâtisseurs.
Nous avons reçu une lettre de remerciement de la part du comité de la géothermie de notre église
pour le don de 11 000$ que nous leur avons fait de la part de tous les contribuables. Nous aurions
souhaité en faire plus, mais notre budget en aurait souffert.
M. Marc Bureau a été renommé comme garde feu pour notre paroisse. Je profite de l’occasion
pour le remercier pour les nombreux services rendus à la communauté. Je tiens aussi à avertir
ceux qui voudraient allumer un feu pour différentes occasions que vous devez avoir un permis de
notre garde feu avant d’allumer un feu.
La MRC Robert Cliche a été une des premières à faire approuver son plan d’aménagement en
sécurité incendie. Cependant, les compagnies d’assurance n’ont pas encore abaissés nos primes
d’assurances se défendant que nos cotes sécurité n’aient pas baissés. Une plainte en bonne et due
forme sera adressée à la sécurité publique afin d’exiger ce qui nous revient. Si rien ne change, les
autres MRC ne complèteront jamais leur plan d’aménagement parce que cela ne donne rien.
N’oubliez pas que le programme Réno village a été majore pour l’année 2010 et que pour savoir
si vous êtes admissibles vous devez communiquer avec la MRC au 418-774-9828.
Tel qu’annoncé dans les journaux et à la radio, une jeune fille de Beauceville, Marie-Philippe
Poulin, ira aux jeux olympiques de Vancouver et les maires de notre MRC ont demandé d’aider
les parents de cette jeune athlète de hockey qui représentera toute la Beauce. Ceux qui seraient
intéressés à aider les parents peuvent le faire en déposant leur don à la Municipalité qui se
chargera de les expédier directement aux parents.
Roland Giguère Maire.

AVIS TRÈS IMPORTANT
Vous recevrez vers le 23 février, d’Hydro Québec, un formulaire intitulé
¨Consommez mieux¨ SVP ne le détruisez pas. Une équipe de personnes
entrera en communication avec vous pour le remplir et le retourner par
internet. De cette façon, le Service des Loisirs recevra un montant de 35 $ par
formulaire et l’OTJ recevra 5$ par formulaire. Cet argent des Loisirs servira
à remplacer l’éclairage intérieur de l’aréna qui, en plus, sera subventionné
pour chacun des luminaires remplacés et permettra d’économiser près de 50%
des coûts pour l’éclairage. Si nous avons une bonne participation, il se
pourrait que nous n’ayons presque pas de déboursé à faire pour ce
remplacement de luminaires. De plus, vous recevrez d’Hydro Québec le
résultat de cette consultation avec des moyens de mieux consommer et ainsi
réduire votre facture d’électricité.

Nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Merci à l’avance.
Caroline Pépin, coordinatrice des loisirs

12 février :

Patinage aux flambeaux! Kino-Québec
ANNULÉ
(Remplacé par activités du 27-28 février)

13 février :

Heure du conte
9h30 Bibliothèque Luc Lacoursière
On met du rouge! On amène une personne qu’on aime!
Petites surprises remises aux personnes présentes. C’est à ne pas manquer!
Une heure de conte bien spéciale! Avec Elysa Gilbert

17 février :

Bambineries : 9h00 Bibliothèque : Enfants 0-5 ans

21 février :

Parc en sculptures de neige
13h00 Parc Municipal
Ceux et celles intéressés à venir faire un monument
de neige sous supervision d’un grand artiste sculpteur.
(en famille, entre amis, un organisme, …) Beau défi pour vous!
Inscription avant le 14 février :588-5583

27 février : Soirée « Musiglace » Par le Comité de l’OTJ
De :16h00 à 20h00 :Patinage avec musique d’ambiance
16h00 à 19h00 :Souper sur place à prix modique(3$) de :16h00 à 19h00
18 h30 : Présentation des équipes d’initiation au hockey
18 h30 :Dégustation de tire (gratuit pour tous!) Tirages divers.
Pour Tous!
28 février : « Plaisirs d’hiver » avec Kino-Québec : Pour tous!
8h00 à 12 h00 : Déjeuner à la Salle des Chevaliers de Colomb
10h30 :Messe spéciale avec musiciens locaux
13h30 : On marche dans les rues de St-Victor
(Départ :Municipalité)
13h30 :On fait des randonnées à cheval
dans les rues du village
13h30 : Partie de baseball poche dans la salle municipale(Age d’or)
14h30 :Dégustation de tire pour tous
14h30 : Combat médiéval par Equipe Grandeur Nature
(on invite les gens à y participer)
Vous pourrez admirer les sculptures faites par nos gens d’ici sous la supervision de
Monsieur Daniel Gignac : gagnant sculpture Carnaval de Québec
Glissades pour les enfants, breuvages chauds, tirages et autres surprises
** Tout cela dans le stationnement de la Municipalité**
*Cours de dessins : pour enfants et adultes
Les lundis et mercredis soirs
Début : 22 février salle municipale
Inscriptions avant le 17 février au 588-2625

*Cours de gardiens-ennes averti(e)s
Tu dois donner ton nom au 588-5583
avant le 10 mars. Début des cours le
30 avril : 35$ Il reste quelques places

Défi 5/30: Vous avez jusqu'au 1 mars pour vous inscrire sur internet pour recevoir votre trousse
santé! Prenez votre santé à coeur!
Grandeur Nature: Vous pouvez aller voir sur le site internet à l'adresse: www.terresdesmenhirs .com
ce site enchanteur que nous avons ici à St-Victor...quelques activités seront à cet endroit cet été! A
surveiller!

Patinoire extérieure: Ne pas oublier que vous pouvez mettre vos patins à l'intérieur du Stade et sortir
directement sur la patinoire extérieure par la porte intérieure du Stade! Profitez-en en tout temps!
(l'intérieur du Stade est accessible durant les heures d'ouverture de celui-ci)

