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Bonjour à vous tous. 
 
Voici un résumé de la troisième réunion mensuelle de votre Conseil pour le mois de mars. Dans 
la correspondance, nous avions une demande de M. Marquis Turcotte d’avoir la permission de 
tenir l’activité de démolition d’autos  de juillet comme à chaque année, à la première fin de 
semaine de vacances de la construction. Nous avons été  ravis de la tenue d’un tel événement 
dans notre localité, lequel amène beaucoup de visiteurs. Nous souhaitons bon succès à M. 
Turcotte lors de cet évènement. 
 
À la demande de l’OMH, nous avons nommé trois administrateurs au Conseil pour notre HLM.  
Ce sont Ms. Maurice Busque, Léo-Guy Jacques et Renaud Groleau. Félicitation et bon travail. 
Ces Messieurs ont été nommés pour une période trois ans.  Cependant,  lors du renouvellement 
de leur mandat, ces postes seront mis en nomination afin de donner la chance à d’autres intéressés 
à s’impliquer dans l’administration de notre HLM. 
 
 Nous avons aussi fait l’achat de 5 drapeaux pour la Municipalité. Personnellement, j’ai trouvé la 
facture salée et je m’explique. Nous avons eu deux soumissions et les deux étaient presque 
identiques ; ce qui m’agace c’est qu’un drapeau coute 100 dollars alors que c’est un morceau de 
tissus imprimé qui ne dure même pas 6 mois au haut d’un mât. Ai-je raison ? 
 
Nous avons aussi reçu deux soumissions pour l’achat du gaz propane pour l’aréna et la caserne 
des pompiers et le moins cher était la compagnie Sonic de Saint-Éphrem qui était presque la 
moitié du prix de l’autre soumissionnaire, soit 0.549 sous du litre. 
 
Nouvelles de la MRC.  La taxe d’assise sur l’essence provenant du gouvernement fédéral est 
renouvelée pour les cinq prochaines années. Ce que nous pourrons en faire ???? Si possible, faire 
du chemin ou si le gouvernement l’exige, continuer le renouvellement ou la réhabilitation de nos 
conduites d’aqueduc. 
 
Le contrat pour la collecte du recyclage de la MRC, se termine le 31 décembre 2010. Comme 
prévu, nous ramasserons nous-mêmes le recyclage afin d’économiser et aussi nous donner un 
meilleur service. N’oublions pas que la collecte des déchets et du recyclage ensemble assurera un 
travail à temps plein pour une personne de Saint-Victor. 
 
À la dernière séance des maires, on nous a confirmé que ceux qui font des réparations et de 
l’entretien de  leur propriété sur le  programme Réno-Village, peuvent aussi inclure dans ce 
programme la mise aux normes de leurs installations sceptiques. Cette mise aux normes ne sera 
pas acceptée s’il n’y a pas de réparations ou d’entretien. 
 
Et sur ce, je vous dis bon mois de mars et à ceux qui exploitent une érablière, bonne saison des 
sucres ! 
 
Roland Giguère   Maire. 
 
Encore une fois, si vous recevez votre formulaire ¨Mieux 
consommer¨ d’Hydro-Québec, téléphonez à la municipalité au 588-
6854 ou à Mme Caroline Pépin au 588-5583 et il nous fera plaisir de 
le remplir avec vous pour avoir toutes les possibilités d’avoir le 
maximum de retour d’argent.  Ensemble nous ferons mentir les 



prévisions d’Hydro-Québec qui prévoit nous retourner environ 
7500. $     Merci. 
 
 
 
Bonjour à vous.   
 
Voici les activités de mars...profitez-en! 
  
  
13 mars: Heure du conte 9h00 Bibliothèque.  "On apporte un dessin sur le thème de la cabane à sucre" 
        et on goûte au sirop d'érable aussi! 
 
17 mars: Bambineries: 9h00 à la Bibliothèque pour parents et enfants de 0 à 5 ans. 
              
17 mars: Conférence santé en ce mois de la nutrition 
             "La santé du coeur" Heure: 19h00: Bibliothèque municipale 
  
19 mars: Ciné-Saloon: 19h00 (Salle des Festivités)  Film pour tous! 
  
22 mars: Soirée d'accompagnement "Hydro-Québec" 18h30 à 20h00 à la salle municipale. 
                          
23 mars: Gestion du Stress: Séances de relaxation.  Places limitées. Heure 18h30 et donnez vos noms  
                                                 avant le 15 mars 588-5583. 
  
31 mars: Rencontre-sondage pour ados: 12 ans et plus. Stade: 19:00 apportez vos idées d’activités ! 
              
2 avril: Marche du Vendredi saint dans les rues du village: 14h00 
  
3 avril: Chasse aux trésors de cocos de Pâques: pour tous!  Départ à10H00 à la Bibliothèque  municipale.                                                          
                    
4 avril: Cueillette d'eau de Pâques; Heure à déterminer,  suivie d'une Célébration  eucharistique et petit       
             déjeuner fraternel. 
      
10 avril: Un atelier "Fabrication d'animaux en pierre à savon"  Inscription 12 ans et moins au 588-                            
   5583 avant le 31 mars. 
 
Noter: Journées santé: 24 et 25 avril: Pour les commerces qui veulent participer, donnez vos noms 
avant le 3                 avril à Caroline Pépin au 588-5583. 
   
 
****Merci au Comité OTJ pour la belle soirée "Musiglace" du 27 février dernier. 
***Merci à toutes les personnes qui ont participé à la journée du 28 février dernier (Messe et journée "parc 
en sculptures") ce fut une très belle journée 
grâce à vous tous!  Merci à Daniel Gignac et Marquis Bolduc. Merci à la Maison des Jeunes et élèves de 
l'Ecole le Tremplin pour les belles sculptures! 
 
 
*****Campagne Hydro-Québec: Soirée d'accompagnement: 22 mars à 18:30 
      Salle Municipale.  L'Équipe Hydro-Québec sera là pour vous aider à remplir vos questionnaires reçus 
par la poste. N'oubliez pas votre dernière facture d'Hydro et vos questionnaires!  Tirages parmi ceux 
et celles qui le rempliront par internet (avec preuve présentée à la Municipalité) ou qui fourniront à 
l'Équipe Hydro-Québec de la Municipalité leur questionnaire.  Ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, 
appelez-nous!  Informations: 588.6854 ou 588.5583 
 
  
 Bon mois de mars!  Profitez de la saison des sucres! 
 Caroline Pépin, coordinatrice des loisirs 
                                                                                                             
 
  
Recette de la fondue à l'érable du 28 février! 
********************************************************* 
1 boîte Eagle Brand(300 ml) 
1/2 tasse(125ml) sirop d'érable 
1/2 tasse (125 ml) crème 35% 
1 1/2 c à thé(7 ml) fécule de maïs 
Dans une casserole, combiner le Eagle Brand, le sirop et 1/3 de crème; porte à ébullition; 
incorporer la fécule de maïs au reste de crème. Ajouter au mélange Eagle Brand chauffé.  Faire 
cuire en remuant jusqu'â ce que le mélange épaisisse sans plus.  Verser dans un poêlon chaud et 
déguster avec fruits, guimauves.  Bon délice printanier! 
Karo  



 
                                                                                                                  
 
 
 
 


