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Bonjour à vous tous.
La réunion du mois d’avril fut très importante, en voici donc un résumé. Pensez-vous qu’il
pourrait se trouver de l’or dans le sol à Saint-Victor ? Eh bien oui et c’est ce que viendront nous
expliquer les gens de la compagnie ¨Golden Hope Mines¨ le 23 avril prochain à la salle des
Festivités (saloon). Je suis sûr que ce sera très intéressant et toute la population est invitée.
Récupération. Le contrat de sous-traitance pour le ramassage de la récupération avec la MRC se
terminera à la fin de 2010 et nous avons dû prendre la décision de ne pas faire partie de la
nouvelle entente par soumission pour les prochaines années. Notre camion neuf pour les déchets
sera affecté à cette nouvelle fonction, créant ainsi un emploi complet pour le ramassage de tous
nos résidus. Nous devrons cependant conclure une entente avec le centre de récupération de
Frontenac pour la réception. Une autre entente devra être prise avec le sous traitant de la MRC
pour le ramassage des gros bacs des commerces.
Lors de l’élaboration des travaux sur la rue Commerciale, notre ingénieur nous a soumis l’idée de
construire une conduite d’égout circulant le long du gros fossé menant ainsi jusqu’à l’ancienne
station de pompage sur le bord de la route 108 et ensuite prendre la conduite déjà en place pour se
rendre à la station d’épuration. En négociant avec les propriétaires de terrain, nous en sommes
venus à prendre des ententes. Ce détour du tuyau d’égout, nous permettra de ne pas creuser
jusqu’à environ 22 pieds de creux en face de Coop, et ainsi sauver plus de 20 000$ sans altérer la
subvention des gouvernements.
Parlant de subventions, lors d’une réunion précédente, nous avions aboli notre politique de remise
de taxes pour toutes nouvelles entreprises ou commerces qui créeraient de nouveaux emplois.
Celle-ci a été remplacée par un déboursé de 500 $ pour chacun des nouveaux emplois créés, notre
but de favoriser la création d’emploi sera mieux atteint avec cette nouvelle politique.
Avis à tous propriétaires de bâtisses reliées au réseau d’égout de la municipalité. Ceux dont les
drains de toit, de gouttières ou de stationnement sont raccordés au drainage sanitaire de bien
vouloir les déconnecter le plus tôt possible avant que notre inspecteur ne passe pour une
vérification ce qui pourrait possiblement vous entraîner des ennuis. Lors de la fonte des neiges ou
une forte pluie, notre réseau est surchargé et peut provoquer des débordements, en plus de remplir
nos étangs d’épuration d’eau que nous n’avons pas à traîter ce qui entraîne des déboursés
supplémentaires. Aidez-nous à vous aider.
Une assemblée de consultation, ou toute la population sera invitée aura lieu le 18 mai prochain
dans le but de connaître ce que les résidents de Saint-Victor veulent pour le futur, soit au niveau
des loisirs, services, sécurité, bref tout sujet qui vous intéresse et qui peut améliorer le niveau de
vie de tous.
Pour terminer ce reportage de notre réunion, je vous informe que notre firme comptable nous a
soumis son rapport sur les comptes de l’année 2009. Ce qui est le plus important dans ce rapport,
c’est qu’il nous démontre que notre dette totale se chiffre à 2 600 000$ comparativement à
3 200 000$ lors de notre élection en 2005, même après avoir fait tous les achats d’équipement
pendant ces années. Concernant notre taux d’endettement par rapport à d’autres municipalités, un
comparatif soumis par notre vérificateur confirme que nous sommes plus bas que tous les autres.
Notre plus grosse dette, soit la construction du réseau d’aqueduc et d’égout dans le prolongement
de rues et la construction d’un nouveau réservoir au coût de 1 500 000$ sera finie de payer dans
les 5 prochaines années, ce qui laissera plus de marge de manœuvre pour d’autres travaux.
Passez un beau printemps.
Roland Giguère Maire.

Qu'est-ce qui se passe en avril à St-Victor!
***************************************************
***N'oubliez pas de remplir votre sondage Hydro-Québec par internet ou nous le faire parvenir à la
Municipalité! www.courantcollectif.com Tirage hebdomadaire de certificats cadeau jusqu'au 7 mai.
Camp et cours d'équitation Western: Sonia Cliche et Gino Lessard
Camps de jour pour les 5 à 8 ans; 9 à 16 ans. C'est le temps de vous inscrire au leocody@telvic.net ou
au 588.5625. Camp unique en son genre! Un beau cadeau à offrir à votre enfant!
18 au 25 avril: Semaine des Bénévoles: merci à vous les bénévoles. Vous êtes très précieux au sein de
notre municipalité!
21 avril: Bambineries: 9h00 Bibliothèque municipale(avant-dernière) pour enfants de 0 à 5 ans
22 avril: Jour de la Terre: Pensez "environnement"
25 avril: Journée santé "Je me prends en main" Bibliothèque et salle municipale: 9h30 à 16h00.
Venez rencontrer des spécialistes de la santé; Dépistage de diabète; conférences santé en aprèsmidi; l'institut de cardiologie de Montréal remettra un cadeau à chaque visiteur; différents kiosques santé
sur les lieux, Marche santé à 13h00; tirages de prix C'est à ne pas manquer ! Pour tous! C'est gratuit!
Conférences: Sonia Mathieu CSSSB: sur l'alimentation et stress
Gaston Bolduc: Gym Action: L'activité physique et ses bienfaits
Mariette Lessard: Les huiles essentielles...important pour le corps
Lise Paquet: Système immunitaire...comment le renforcir et conférence sur la prévention
du suicide chez nos proches.
8 mai: Journée internationale du sport: 14h00
Randonnée pédestre ou à bicyclette. Pour tous. Départ au chemin de fer chez M.Carol Roy. Nous ferons
une randonnée sur l'ancien chemin de fer et arrêt près de Marquis Doyon. Collation santé, tirages.
Annulation en cas de pluie.
Concours "Poème pour Maman et pour papa" Pour tous!
Vous devez écrire un poème pour une maman et un autre pour un papa. Le poème gagnant sera publié
sur l'écho municipal du mois de mai et juin et sera affiché dans les restaurants locaux.
Pour le poème à Maman: tirage d'une jardinière de fleurs: date limite: 2 mai
Pour le poème à Papa: tirage d'un certificat cadeau: date limite: 2 juin
Le faire parvenir à la Municipalité, à la Bibliothèque ou par l'école.
Sortez votre imagination!
Multi-aventures: Ados de 12 à 17 ans! C'est le temps de donner ton nom pour la subvention de la
municipalité pour passer un bel été rempli d'activités!
Bon mois d'avril...Caroline

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O.T.J. SAINT-VICTOR
Soccer St-Victor :
Inscriptions pour le Soccer St-Victor en cours :
Coût : 50$ + 20$ de caution pour chandail de soccer.
Pratiques et match de soccer du 14 mai au 14 août 2010.
Participation au Festival de soccer à St-Joseph les 14 et 15 août 2010.
Tranches d'âges disponibles : 4-5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans et 13-15 ans.
Coach et assistant-coach recherchés.
Attention : places limitées pour certaines catégories d'âges.
Date limite pour inscription : 7 mai 2010.
Renseignements : Xavier Bouhy, OTJ St-Victor : 588-4076
Soccer St-Victor :
Arbitres recherchés pour les match de soccer inter-municipaux à St-Victor.
programmation des matchs du lundi au jeudi, du 7 juin au 13 août 2010 de 18h30 À 20h00
Age minimum requis : 15 ans.
Rémunération par match arbitré remise à la fin de la saison.
Présence obligatoire aux formations (1er mai à St-Victor et 16 mai à St-Joseph)
Application et renseignements : Xavier Bouhy, OTJ St-Victor : 588-4076
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERCLE DE FERMIÈRES
Mon nom est Elena Latrille et je suis la présidente du Cercle de Fermières de Saint-Victor. J’aimerais
vous inviter à participer à la collecte des cartouches d’encre et/ou des téléphones cellulaires, dans le but
d’aider l’organisme MIRA à acheter des chiens guides pour les personnes non-voyantes. On pose aussi
un geste vert en recyclant et en prenant soin de notre environnement.
Si vous acceptez de participer, vous n’avez qu’à placer les cartouches et/ou téléphones cellulaires dans la
boîte destinée à cet effet au sous-sol de l’église près de la porte d’entrée du Cercle de Fermières. Les
commerçants participants pourront aussi s’inscrire au concours afin de donner un nom au chien guide.
Je vous remercie d’avance pour l’importance qui vous accordez à ce projet. Ensemble, on peut faire de
ce projet un succès.

Vous pouvez me contacter par téléphone au 418-588-9985 ou par courriel à : latrille_e@hotmail.com.
Elena Latrille, présidente

