
L'É,üfO u'*r.r*^'
Saint-Victor

Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudr 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 8.00 à 12.00 heure

Bibliothèoue : Lundi et mercredi 19 à21 h¡e, mercredi 13 à15hreetsamedi9 à11h¡e

Bonjour à toute la populatton.

Pour cette septième réunion depuis que nous avons été réélus au Conseil municipal, voici un
résumé de ce qui a été discuté.

Nous avons discuté des fameux dos d'âne que nous avons renommés ralentisseurs". Deux
ralentisseurs seront insfallés en peÍnanence soit construit en asphalte prochainement. Un sur 1a

rue des Écoliers et un autre sur la rue du Séminaire à la même place que 1'an demier. Quatre
signalisations ZONE SCOLAIRE 30 KM.Æ{."seront aussi peintes en jaune sur la rue des

Écoliers. Si vous crrculez à la bonne vitesse, vous ne sentirez pas beaucoup ces ralentisseurs. S'il
n'y a pas d'améliorations nous prendrons d'autres dtspositions avec la Sûreté du Québec pour
faire respecter 1a limite de vitesse.

Je voudrais aussi aviser les automobilistes qui circuleront sur 1e chemin qui vient d'êt¡e refait soit

vers le lac Forlin. Vous devrez limiter votre vitesse à 50 km / heure, sinon nous installerons des

signalisations ¡f.nÊT " à tous les coins de rues et nous demande¡ons à la Sûreté du Québec de

venir faire du ¡adar. Veuillez donc à vous comporter en conséquence. Merci. Ce chemin sera

asphalté le 18 mai prochain.

Nous avons aussi approuvé trois demandes d'aide financière au pacte rural de la MRC, soit une

de la part du Service des Loisirs, une de la parl des Festivités Western et une autre de la part de la
Municipalité afin d'aìder notre compagrrie de téléphone à étend¡e son réseau de fibre optique sur

tout 1e tenitoire de la Municipalité.

Nous avons aussi ouvert quatre soumissions pour 1e pavage et rapiéçage de nos rues et loutes. La
¡ue Poulin dans le secteur village sera asphaltée ainsi que le chemin du premier rang qui avait été

réparé en 2008.

Une demande de subvention a été aussi envoyée, comme à toutes les années, à notre député M.
Janvìer Grondin. Nous devrions recevoir une somme d'environ 8 0005 pour l'entretien de nos

chemins.

Le 18 mai p¡ochain, une assemblée de consultation publique sera tenue au saloon des

Festivités, à 19 heure. Venez nous faire part de votre vision de l'avenir de Saint-
Victor sur !q les sujets que vous souhâitez aborder, de vos attentes dans

tous les domaines et nous dire ce que vous aimeriez qu'il se passe dans notre
LOCalité. Vous n'aurez pas à vous exprimer au micro, vous n'aurez qu'à écrire sur une feuille
sans signature vos propositions pour un avenir meilleur à SainGvictor. Nous vous
ÀTTENDONS EN GRAND NOMBRE MERCI.

La consultation d'Hydro Québec n'est pas terminée, ceux qui ne l'ont pas remplie, SVP

communiquez avec Caroline Pépin ou avec la Municipalité. Nous vous fournirons une formule et

nous vous aiderons à la remplir et l'envoyer. SVP votre collaboration pour cette consultation

nous aidera à avoir un meilleur éclairage à 1'aréna et vous pourrez bénéficier des conseils

d'Hydro Québec pour réduire vos coûts d'électricité. P¡ofitez-en vous aussi.

Roland Giguère Maire.
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Les gagnant(e)s à ce iour d'un certificat cadeau pour achat ìocal dans le cadre du concours: "Mieuxconsommer d'Hydro-euébeC' sont:

Simone Mathieu
Jocelyn Fort¡n
Blanche Poulin-Duval
Luc Cloutier

On continue...ìl ne faut pas lâcherl Ensemble, on peut atteindre notre objectif!

Journée de ìa famille 16 mai : Conte spécial : Céline Doyon et son chien Fripon
seront parmi nous. Bibliothèque municipare :10 H30. Apporte ton appare photo et viens

prendre une photo avec Fripon!

19 mai : Bambineries : 9h00 Bibliothèque (Dernière avant les vacances)

27 ma,i: compostage domestique 2010 à l'Hôtel de ville 19h00 I¡formations : 5gg-6g54

01 Juin : Inscription pour Multi-Aventures : Maison des Jeunes st-victor à 1gh30 pour 12 ans
et plus. Si tu veux passer un été inoubliabte!

9q¡¡-aneb!!-d'é1é : 2 at 6 aoÛ,t: Camp Etincelles St-Jules : pour les 6 à 12 ans pour
informations : 418-397 -1460 premiers ariivés premiers ser"vis.

Bravo aux élèves suivants pour avoir obtenu reur certifTcat de gardien(ne)s averti(e)s :
Laurence Bemard;Ann-Liz Gosserin; catherine Tardif; Erika Doyðrr; ras"ie ar"rr; Eioí.."
Bemard; Laurie Doyon; Mathieu Gendron; Em ie Lessard; Lau¡ènce Giguère; Anne-Laurie
Lessard; Andrée-Ann Rodrigue; Lisa-Marie Bosa; Marie-Douce Grondin; Alexandre poulin; Joër
Grégoire-Lagueux; Samanta Tanguay; Tricia Mathieu.

Bon mois de M¿i! Caroline Coordinatrice des loisirs

AVIS PUBLTC vous est donné que la Municipalité ramassera
les gros objets (ex.: poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse,
matelas, divan, réservoir d'eau...) sauf les matériaux de
construction, pneus et branches,
2010.

S.V.P. prévoir de déposer
soir, le 25 mai20l0 .

MARC BÉTAXCPR
DIRECTEUR CÉNÉNAT

vos gros objets près du chemin, mardi


