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Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19:00 à 21:00 hre, mercredi 13:00 à 1 :00 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour,
Pour ce mois de septembre, l’ordre du jour ne comportait pas beaucoup de points importants à vous
informer dans notre journal. La municipalité de Sainte-Clotilde nous a demandé de ramasser les
vidanges d’une partie du rang 7 sur son côté, afin de lui permettre de réduire le kilométrage de son
secteur. Comme nous ramassons déjà les déchets dans ce rang, nous avons accepté, selon son offre
de paiement qui est plus cher que ce qui nous en coûte présentement.
Je tiens, en mon nom personnel et au nom de tout le Conseil municipal, à féliciter Mme Caroline
Pépin, coordonnatrice en loisirs, pour le magnifique travail exécuté avec toute son équipe dans le
dossier de la consultation d’Hydro Québec, programme ¨MIEUX CONSOMMER¨. Les résultats ont
dépassé nos prévisions et celles d’Hydro et nous recevrons un montant de 10 492.75 dollars , dont
un montant de 1 492.75 dollars sera pour l’OTJ. Encore une fois, nous t’adressons tous nos
remerciements pour ton dévouement et la capacité que tu as de regrouper une équipe autour de toi.
Merci aussi à toute ton équipe.
Les résidents du secteur village, raccordés au réseau d’aqueduc ont tous reçu à la fin d’août un
avertissement de ne pas gaspiller l’eau inutilement. Je crois que certains ne portent pas attention à
ces circulaires car il y en avait qui arrosaient la rue pour ne pas avoir de poussière. Franchement,
pensent-ils que nous envoyons cela pour rire ????? Depuis, presqu’au début de la sécheresse de cet
été, nos pompes fonctionnent 24 heures par jour et pendant la journée avant l’envoi de ce circulaire,
l’une d’elle a pompé de l’air, donc le puits était au plus bas. Faudra-t- il fermer la valve d’entrée
d’eau de ces gens pendant une semaine pour qu’ils comprennent ?
Vous avez sûrement lu dans les journaux ou entendu à la radio les reportages sur la piste cyclable
qui doit se construire à côté de la voie ferrée à Saint-Joseph et Beauceville, précisant que les
municipalités situées sur les côtes ne voudront pas payer leur part. Je vous informe que ce sujet
n’avait pas encore été débattu au conseil des maires et que certains ont été trop vite dans leur
conclusion. Le gouvernement n’a pas encore annoncé sa participation, les municipalités de Vallée
Jonction et Notre-Dame des Pins n’ont pas annoncé qu’elles feront leur bout pour rejoindre le
territoire de la MRC Robert Cliche, nous ne savons pas combien la campagne de financement
rapportera, donc nous ne nous sommes jamais arrêtés sur ce sujet. Nous avons seulement accepté
que ce projet soit régional et lorsque nous saurons combien il nous en coûtera, alors là, ce sera le
temps de présenter le dossier dans chacune de nos municipalités. Soyez assurés que l’équipe fera
tout pour que nous n’ayons pas à débourser pour ce projet.
Je sais aussi que plusieurs ont hâte que les travaux dans leur village soient terminés. Moi aussi. Je
veux remercier tous ceux qui sont patients, qui acceptent de respirer de la poussière quelques fois.
Quant aux autres qui semblent être plus antipathiques à ces travaux, ne vous découragez pas, la fin
approche. Selon les informations reçues à ce jour, l’asphalte devrait être complétée avant la
première semaine d’octobre. Je suis sûr que vous apprécierez la nouvelle rue Commerciale que nous
nous proposons de rendre encore plus belle pour l’été prochain en y ajoutant des fleurs de même que
sur la rue Principale (route 108).
Bonne fin d’été et bon retour à l’école !
Roland Giguère Maire.

Dimanche le 19 septembre : Rallye médiéval. Terrains des Menhirs (Grandeur Nature) au bout
du rang 5 Sud à St-Victor. Heure : 12h30 à 16h00, 5$ par personne ou 10$ par famille (enfants 12
ans et moins. Venez découvrir le monde médiéval en rencontrant sur votre passage, sur les sentiers
pédestres, des personnages médiévaux. Tirages de prix. Espadrilles requises. A ne pas manquer!
Si pluie : remis au 26 septembre.
Dimanche le 19 septembre : Journée « Jeux et Plaisir » par les Chevaliers de Colomb
Heure : 13h00 à 17h00 Sur Rue Ambroise. Divers jeux extérieurs : pétanque, poches, washers, pour
tous! Venez jouer ou apprendre à jouer tout en vous amusant. Si pluie : jeux intérieurs.
Gratuit
pour tous!
Jeudi le 23 septembre : Tournoi de Baseball poche. Salle des Festivités Western de 8h00 à
17h00. 12$ dîner compris. Pour tous! Inscription pour dîner avant le 15 septembre au 588-3941
Tirages et collations. Dites-le à vos amis!
Dimanche le 26 septembre : Marche de l’espoir contre le cancer
Messe : 9h00 Aube Nouvelle. Prière et envoi de ballon : 10h30
Achetez votre ballon (5$) pour une personne qui lutte contre le cancer ou est en rémission ou
décédée de cette maladie…en vente à partir du 5 septembre. Fonds remis à la Maison Catherine de
Longpré et à la Fondation Aube Nouvelle. En vente à la Coop, pharmacie et Aube Nouvelle.
Dimanche le 3 octobre : Course d’autos téléguidées… si tu veux y participer inscris-toi
pour le 24 septembre : 3$ par participant de tout âge! 588-5583
Mardi le 5 octobre: Atelier de décorations d'automne: pour tous! Inscription: Colette Gosselin:
588-6362.
Cours: Inscription Karaté St-Victor: Début cours: 10 septembre. Salle des Chevaliers de Colomb
18h30. Inscription: 588-4620. Responsable: Dany Plante
Dimanche le 10 octobre: Brunch à la Salle des Chevaliers de Colomb. Les profits seront remis
au Karaté Yoseikan de Beauce. Moins de 5 ans: Gratuit 6 à 10 ans: 6$ 11 ans et plus: 10$. Billets
en vente à la Coop et à l'entrée. Informations: 588-4620 Dany Plante.
Inscription Cours de catéchèse St-Victor : Ne tardez pas à vous inscrire!
La P’tite Pasto : Pour petits de 2 ans ½ à 5 ans et leur famille. Début le 5 octobre à 8h30. A travers
les jeux, chant et bricolage, l’enfant est introduit à la présence de Dieu et valeurs chrétiennes.
L’enfant est accompagné d’un parent ou grand-parent. Inscription avant le 17 septembre au : 5883943 Thérèse Campeau.
Cours de Work-out : en octobre…pour informations : Caroline Poulin au 588-5536. Surveillez les
publicités!
Cours de dessins : débutants et plus…dessins au plomb, fusain, pastelle sèche,… Surveillez les
publicités!
Cours de danse de ligne : Chevaliers de Colomb : les Mercredis soirs. Inscription : 588-3365
Nouveau : Allez visiter le nouveau site du Soccer St-Victor au : www.soccersaintvictor.net.

Pour informations sur les activités : Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs :
588-6854.
______________________________________________________________________________
Une collecte de canettes et de sous noirs au profit de la Maison des jeunes de St-Victor aura lieu
samedi le 18 septembre, de 10h à 16h, dans les rues du village. Pour plus d’information, contacter
les animatrices au (418) 588-5386. Merci d’encourager nos jeunes!

