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Bonjour à toute la population.
En ce beau mois de juin, voici un court résumé de la séance du dernier Conseil. Permettez-moi de
vous informer un peu des résultats de l’assemblée de consultation qui a eu lieu le 18 mai dernier.
Considérant que plusieurs ont préféré regarder la partie de hockey des Canadiens ce même soir,
l’assistance n’a pas rencontré nos espérances, cependant ceux qui ont eu l’amabilité de se
déplacer, je les félicite, ils ont sûrement apprécié leur soirée. Concernant les résultats de cette
consultation, il en est ressorti que nous devrons travailler davantage sur la sécurité de notre
Municipalité comparativement à notre point fort qui est l’éducation.
Dans la correspondance de ce mois, nous avons reçu une demande pour un nouveau terrain de
soccer et aussi un terrain de balle. Je suis sensible à cette demande, mais je crois aussi qu’il
devrait avoir un comité temporaire pour monter un dossier sur ce sujet afin de connaître toutes les
obligations et engagements que nous devrons assumer pour les années qui viennent. Ce n’est pas
toujours à la Municipalité à monter les dossiers et faire des prévisions pour la réalisation de ces
équipements. Si vous y croyez, donnez votre nom pour former ce comité dans lequel je suis prêt à
participer. Comme il a été mentionné, plusieurs projettent d’implanter ces infrastructures sur le
terrain que la Municipalité doit acquérir des Industries Bernard & Fils.
Cette année, des soumissions seront demandées pour l’achat de notre gravier 0 – ¾¨ Les formules
de soumission seront disponibles au bureau de la Municipalité et seront aussi envoyés aux
propriétaires de gravières. Elles seront ouvertes à la prochaine séance de juillet. De cette façon,
ceux qui ne sont pas contents de la qualité de ce matériel n’auront rien à dire parce que nous
choisirons le moins cher et que de toute façon il y en a toujours qui ne sont pas satisfaits.
Comme à tous les étés, nous devons décréter une semaine pour les ventes de garage qui est
toujours la même semaine que celle des Festivités, soit pour cette année du 16 au 25 juillet. Ceux
qui se permettent de défier notre règlement d’urbanisme à ce sujet pourraient en subir les
conséquences.
Nous avons accepté la soumission de RJ Dutil concernant les travaux de renouvellement de nos
conduites sur la rue Commerciale. Ces travaux ont commencé au début de la semaine du 14 juin
pour se prolonger probablement jusqu’à l’automne. Il ne devrait pas avoir de travaux pendant la
semaine des Festivités, à moins que les travaux soient en dehors des rues. Nous espérons que
toutes les personnes affectées par ces travaux, collaboreront et comprendront que des travaux de
ce genre entraînent des inconvénients, mais nous savons qu’il y aura une fin et que par la suite,
nous en bénéficierons tous.
À tous les étudiants et professeurs qui seront en vacances avant la fin du mois de juin, je vous
souhaite de bien en profiter, de vous reposer pour nous revenir en forme et surtout en bonne santé
pour reprendre les cours en septembre.
Préparez vos vacances en prévision d’assister aux activités de nos Festivités Western.
Roland Giguère Maire.

19 juin : Inscription pour le camp jour. Dernière chance! Faites vivre à votre enfant un été
inoubliable avec une équipe énergique et remplie d'idées!
25 juin : On fête la St-Jean. Extérieur Saloon. Gratuit! Musique et ambiance de fête.
Apportez vos chaises. Projection d’un spectacle de Paul McCartney sur écran géant suivi d’un
feu de camp sous surveillance des pompiers St-Victor. Service de bar sur place. Heure : 20h00 Si
pluie : Soirée rétro-disco à l’intérieur du Saloon. C’est pour tous! Par votre municipalité!
26 juin-27 juin: Fin de semaine "western": Show dans le ring, soirée dansante country le 26
juin au Saloon, ...organisée par le Club de la Petite Randonnée St-Victor. Venez les voir...C'est
pour tous!
27 juin : Dîner hot-dog sur BBQ sur le terrain de camping des Festivités western suivi d’un
après-midi où nos cow-boys et cow-girls seront en vedette dans le ring. Venez les voir et les
encourager. Informations : Hélène Boucher ou Marie-Pier Duval.
Plage Municipale: Ouverture de la plage municipale le 2 juillet à 11h00. Bienvenue à notre sauveteur:
Anne-Marie Gilbert. Bien prendre note que la plage sera fermée le mardi et mercredi.
Samedi le 24 juillet: Méga Marché aux puces de la Fabrique dans la cour de la Municipalité. Pour
réservation d'une table avant le 30 juin 2010 au 588-5583 ou 588-6816. Ceux et celles qui veulent donner
de la nourriture (tartes, beignes, beans,...) ou articles pour la vente de cette journée au profit de la
Fabrique...veuillez donner vos noms à Annette au 588-6816.

Cours de natation au Lac Fortin. Début des cours possibles le 2 juillet. Vous avez jusqu’au 25
juin pour inscription. Niveaux offerts : salamandre, poisson-lune, crocodile, baleine, junior 1 à 3.
Respecte le programme de natation Croix-rouge. Durée : 9 semaines : 40 min. Inscription :
Anne-Marie Gilbert : 588-6579 places limitées.
Hydro-Québec : Ceux et celles qui n’ont pas rempli leur sondage reçu par la poste, le faire le
plus vite possible. Si vous l’avez jeté, apportez-nous votre dernière facture d’Hydro et nous le
ferons pour vous. Aidez-nous à réaliser un projet communautaire. Un dernier tirage le 30 juin.
Ceux qui n’ont jamais reçu le questionnaire c’est que vous n’êtes pas admissibles à ce sondage
pour le moment.
Surveillez votre écho municipal dans les prochains mois…randonnée à bicyclette familiale;
compétition d’autos téléguidées; contes et légendes au Lac Fortin; rallye médiéval;…Venez aussi
encourager nos équipes de soccer sur le terrain de l’école!
Soyez prudents et profitez de votre été! Caroline Pépin Coordonnatrice des loisirs.
******************************************************************************
Politique familiale
! Nous avons reçu 14 copies concernant le sondage envoyé à toute la population. De ce fait,
nous croyons que la population a confiance en nous, le comité famille, pour prendre des
décisions concernant certains dossiers pouvant influencer de près ou de loin les familles
de St-Victor. Merci de cette confiance !!
! Voici les gagnantes du tirage en lien avec ce sondage. Il s’agit de Madame Jacynthe
Bernard (rue des Écoliers) et Madame Christina Rodrigue (rue des Écoliers). Ces deux
personnes n’ont qu’à se rendre au bureau de la municipalité pour réclamer leur prix.
Merci de votre participation !!
Marise Poulin, responsable des questions familiales
*******************************************************************
Avis à tous les bénévoles des Festivités Western de St-Victor
Tous les bénévoles participants aux Festivités Western 2010 sont invités à une soirée
d’informations le lundi 28 juin 2010 à la salle des Festivités. Lors de cette soirée les bénévoles
pourront poser toutes les questions relatives à leurs tâches lors du festival et aussi les
représentants des différents comités seront présents pour vous répondre et assurer un suivi des
tâches à accomplir. Toutes les informations concernant les nouveautés de cette année seront à
votre disposition et vos idées d’améliorations seront les bienvenues.

Au plaisir de vous rencontrer.

