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Bonjour Mesdames et Messieurs. 
 
Nous sommes déjà rendus au mois d’août de 2010. Les travaux de remplacement des conduites 
sur la rue Commerciale vont bon train. Depuis lundi le 2 août, deux équipes travaillent à exécuter 
ces travaux le plus rapidement possible. Évidemment, ceci amène des inconvénients aux résidents 
de cette rue et plusieurs arrosent la rue pour diminuer la poussière. Vous en conclurez comme 
moi que cet arrosage est d’une durée minime et constitue une dépense d’eau inutile. Je vous laisse 
juger si vous préférez avoir un peu moins de poussière et subir un manque d’eau possible ou vous 
donner la chance d’avoir la quantité d’eau suffisante à vos besoins. Bonne réflexion. 
 
 Lors de cette réunion, nous avons finalisé l’achat de notre gravier suite aux soumissions reçues le 
mois passé. Après avoir analysé la granulométrie de trois gravières, nous avons conclu que la 
gravière Écoloveau de Saint-Victor ne comportait pas plus de sable, ou autres matériaux nuisibles 
que les autres sites. Ce qui a retenu davantage notre décision de retenir la soumission de la 
gravière Écoloveau, c’est que nous économisons plus de 12 600. $ comparativement à la 2e plus 
basse soumission, en plus de sauver un transport vu que nous pouvons laisser notre gravier sur le 
site au lieu d’avoir une montagne sur notre terrain du garage.  
 
Nous avons donné un mandat à la firme d’ingénieur Roche ltée, pour qu’un ingénieur en structure 
vienne visiter le mur sud-ouest de l’hôtel Bar Saint-Victor lequel présente des signes de 
faiblesses et pourrait s’écrouler lors de travaux de remplacement du tuyau d’aqueduc voisin. 
Suite à ce rapport, nous n’aurons pas le choix d’exiger au propriétaire de solidifier son mur, avant 
que les travaux reprennent à cet endroit. 
 
Je tiens à féliciter M. Jérôme Bélanger, conseiller municipal, pour avoir été pendant 6 ans sur le 
conseil d’administration de l’APELF dont quatre années comme président. J’ai eu le plaisir de 
siéger avec lui comme observateur sur ce même comité et j’ai pu constater que sous sa direction, 
le Lac Fortin s’est beaucoup amélioré, même s’il reste encore beaucoup de choses à faire pour 
améliorer la condition de l’eau du Lac. M. Bélanger continuera à représenter la Municipalité sur 
le comité de l’APELF. 
 
Nous venons de passer les deux plus belles fins de semaine depuis bien longtemps, avec la tenue 
du derby de démolition et toutes les activités des Festivités Western. Je tiens à féliciter tous les 
organisateurs bénévoles ou pas pour l’excellent succès et la participation obtenue lors de ces deux 
fins de semaine. Félicitations aussi à Mme Ysabelle Veilleux pour son excellente performance 
dans la première partie du spectacle de Mme Renée Martel.  Elle en a surpris plusieurs, c’est tout 
un honneur pour Saint-Victor. Merci beaucoup Ysabelle. 
 
Ceux qui doivent circuler sur la route Gosselin, devront bien faire attention à la mauvaise 
condition du pavage de chaque côté du pont de la rivière. Comme notre budget d’entretien des 
routes est presque épuisé, nous comptons réparer ce secteur au début de l’an prochain. Une 
signalisation adéquate sera installée prochainement. 
 
Notez que l’assemblée générale du Service des Loisirs aura lieu le 23 août à 19 heures à 
l’hôtel de ville. Nous vous prions de faire un spécial pour y assister, les loisirs c’est l’affaire 
de chacun de nous. 
 
À ceux qui ont encore des vacances à prendre, je vous en souhaite des très bonnes. 
Au mois prochain. 
       
 Roland Giguère  Maire. 
 
 
 
 



 
11 août:   Tournée Sports Experts de tennis à St-Victor 19h00 à 21h30.  Venez rencontrer des 
experts en tennis.  Essais de raquettes, trucs; jeux d'habilité;...et nombreux tirages.  C'est gratuit!   Nous 
sommes les seuls en Beauce à avoir cette visite...profitez-en!     On vous attend en grand nombre!  
Info: Caroline Pépin 588-6854. 
 
15 août:  Rallye pédestre sur les Terrains de Grandeur Nature.  Au bout du rang 5 sud de  10h30 à   
16h00.  Vous pouvez pique-niquer sur place.  5$/personne ou 10$ par famille (avec enfants de  moins de 
12 ans.  Venez marcher en pleine forêt dans une ambiance médiévale. 
Si pluie, reporté au 22 août.   
  
21 août:  Tour du Lac Fortin 9h30 en kayak 13h30: à bicyclette.  Départ de la plage Municipale. 
Course des canards après la randonnée en kayak. À 15h30:épluchette de blé d'inde, tirages de prix et 
animation.    Bienvenue à tous ! 
   
Plage Municipale: À noter que la plage sera fermée du 23 au 27 août.  Elle sera ouverte le 28 août et le 
29 août sera la dernière journée de la saison estivale.  Merci à Anne-Marie Gilbert  pour son excellent 
travail! 
  
Mercredi le 1 septembre: Pratique de baseball poche à la salle de l'Age d'Or. À 13h00 en prévision 
du gros tournoi qui aura lieu ici à St-Victor le 23 septembre prochain qui  rassemblera plusieurs régions 
pour cette compétition.   Bienvenue à tous!  Plaisir assuré! 
  
Samedi 18 septembre: On sculpte de la pierre à savon à la Salle Luc Lacoursière. 3$ par personne.  
Inscription avant le 3 septembre.  Communiquer avec  Caroline Pépin au 588-5583 
  
19 septembre: Marche de l'Espoir contre le cancer.  Pour ceux qui se battent contre cette maladie, en 
rémission ou  décédés du cancer et sans oublier les personnes aidantes.  Aube Nouvelle: messe: 9h00 
 Prière et lancement des ballons: 10h30. Café et jus: 11H00 dans le parc.  Ballons en vente dès le 5 
septembre. 
 
Dimanche le 3 octobre: Course d'autos téléguidées: Stationnement de l'Hôtel de ville.  Pour tous! 
Heure: 13h00  Inscription: 3$ par participant.  Si tu veux m'aider à fabriquer le parcours...donne-moi 
ton nom d'ici le 17septembre...588-5583 Caroline 
 
Caroline Pépin, coordinatrice des loisirs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au mois de mai dernier, nous avons fait un concours de poème pour la fête des mères.  Le poème 
gagnant a été composé par Steeven Roy 5 ème année Cécile Couture. Fils de Richard Roy et Linda 
Vachon.  La municipalité a remis une jardinière de fleurs à sa maman Linda. 
  
Maman, tu es unique   J’aime te parler    Je te souhaite un coeur 
Et c'est magique.   Je sais que tu es là à m’écouter  Rempli de bonheur 
Tu prends soin de tes enfants  Quand j’ai besoin de toi   Et de l’amour 
Souvent en t'oubliant.   Tu es toujours là pou moi  Pour toujours 
 
Un prix "coup de coeur" a été remis aussi à Anne-Emilie Bolduc 6 ème année Maryse Poulin. Fille de 
Marquis Bolduc et Sonia Turcotte.  La Municipalité a remis une gerbe de fleurs à sa maman Sonia. 
  
Félicitations aux gagnants!  Et Bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce concours...vous êtes de 
vrais poètes! (40 poèmes reçus) 
________________________________________________________________ 

 
La Sûreté du Québec vous informe 

Alcool au volant 
 
L’alcool au volant est l’une des principales causes d’accidents au Québec. 
De 2004-2008, chaque année, les accidents dus à l’alcool ont causé en moyenne : 

• 200 décès ( 31 %) 
• 530 blessés graves(16 %) 
• 2250 blessés légers (5%) 

En 2008 ,les coûts en indemnisation se chiffrent  a près de 100 millions de dollars.  
 
Jeunes et alcool au volant 
Les conducteurs de 16-24 ans représentaient seulement 10% de tous les titulaires de permis de conduire 
en 2008, mais commettaient 28% des infractions liées à l’alcool.  Il est donc très important d’intervenir et 
de sensibiliser les jeunes de votre entourage.de ne pas boire et conduire. Parlez avec eux de solutions 
alternatives :Taxi,service de raccompagnement, dormir sur place, appeler un ami. Il en est de notre 
responsabilité à tous! 
 
Les gagnantes de la Journée de filles aux Festivités Western sont: 
Lise Tanguay Ste-Justine et Reine-Marie Morin de St-Georges 
Pour le tirage de billets: 
Luce Nadeau St-Victor: 2000$ Chez Tanguay 
Edith Rodrigue St-Victor: TV 
Annick Poitras St-Georges: 500$ chez DMV 
  



Bravo à toutes les gagnantes! 


