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 Heures d’ouverture.¸ 
 Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 8.00 à 12.00 heure 
 Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13  à 15 hre et samedi 9  à 11 hre. 
 
Bonjour à tous et à toutes. 
 
Voici  le  résumé de  la réunion du  mois de  novembre de  votre  Conseil Municipal tenue  ce 1 
novembre. Avec le résumé du prochain budget pour l’année 2011, vous recevrez mon rapport 
comme maire de la Municipalité et je vous laisse le plaisir de le découvrir à sa lecture. 
 
 Nous avons donné un avis de motion en vue d’adopter un règlement sur la politique de gestion 
contractuelle. Suite à toutes les irrégularités dans l’attribution de contrats dans le domaine de la 
construction dont nous avons tant entendu parler, nous devons adopter un règlement stipulant les 
procédures à suivre pour l’attribution de ces contrats à un entrepreneur ou à une firme d’ingénieur 
ou autre. Ce règlement n’est pas encore écrit, parce que nous attendons d’avoir un exemple que 
nous pourrons adapter à nos besoins tout en étant règlementaire. 
 
Nous avons aussi confirmé à Mme Caroline Pépin son engagement pour les trois prochaines 
années. Mme Pépin fait un excellent travail dans l’organisation de différentes activités tant au 
niveau de nos jeunes que pour les personnes du plus bel âge. Vous n’avez qu’à consulter la 
deuxième page du journal pour connaître toutes ces activités. Je vous signale que le 30 octobre 
dernier, une activité avait lieu dans le rang 5 sud pour l’Halloween, site de ¨GRANDEUR 
NATURE¨ et que les personnes présentes ont pu découvrir un site exceptionnel en forêt digne de 
faire rêver. C’était de toute beauté à voir et celui-ci mérite de faire partie de la liste de tous les 
endroits touristiques à voir en Beauce. Dire que nous avons un endroit semblable à Saint-Victor 
et que la majorité ne le connaisse pas, même moi-même. Je me ferai un plaisir de m’y rendre 
aussitôt que le bon moment se présentera et je vous invite à faire de même. Ce serait un très beau 
site à visiter lors des Festivités western….. 
 
Notre stade est présentement ouvert depuis le 31 octobre et les heures de patinage libre sont le 
lundi, mardi, mercredi de 18.30 hre à 19.30 hre. Le jeudi, c’est ouvert pour le patinage s’il n’y a 
pas de localisation et le vendredi, c’est de 18 à 19 hre. Venez admirer le nouvel éclairage très 
performant qui vient d’être installé grâce à tous ceux qui ont participé à la consultation ¨Mieux 
consommer¨ d’Hydro Québec et à une subvention du pacte rural de 4 000 $. Encore une fois 
MERCI à tous nos bénévoles dans ce dossier. 
 
Avez-vous ramoné votre cheminée pour l’hiver?  Il est plus que le temps si vous ne l’avez pas 
fait. Nous avons déjà eu un feu de cheminée au cours du mois d’octobre et je vous signale que 
nos pompiers ne sont pas des ramoneurs de cheminées. Pensez aussi à remplacer vos piles de 
détecteurs de fumée…. Vaut mieux prévenir que guérir ou de mourir. 
 
Nous avons reçu le rapport de notre évaluation des Fleurons du Québec. Nous avons conservé les 
deux fleurons que nous avions même si l’évaluation a été faite pendant la réfection de notre 
réseau d’aqueduc. Nous souhaitons pouvoir avoir plus de fleurons pour la prochaine évaluation 
qui aura lieu dans trois ans. 
 
Ceci complète ce résumé, je vous dis au revoir et au mois prochain. 
         
 
 
 
 Roland Giguère  Maire. 
 
 



 
 
13 novembre : Soirée contes et légendes dans le cimetière St-Victor avec Elysa Gilbert, la 
raconteuse à 19h30 pour les enfants de 10 ans et plus.  Apporte une lampe de poche.  Visite du 
clocher de l’église. Habille-toi bien!  A ne pas manquer! 
  
13 novembre : Journée Scrapbooking : Salle Luc Lacoursière : 10h00 à 16h00, 20$ par 
personne. On doit s’inscrire avant auprès de Marie-Pierre Duval St-Victor (places limitées) 
  
14 novembre : « Donne une deuxième vie à ton livre » est de retour. Bibliothèque Municipale 
de 9h00 à 16h00 vente de livres : Don libre   Kiosque sur la vie de Luc Lacoursière  par la 
Société Patrimoine St-Victor. A 10h00 Conférence avec Jocelyn Rancourt avec son livre ¨Noël et 
Jour de l’An d’autrefois.  Conférence « Café-brioche ».  à 10h30 par Monsieur Gervais Lajoie sur 
son livre «Madeleine Ferron  l’insoumise » à ne pas manquer.  Autres conférenciers à 13h30 : 
Pierre Barthe :Gagnant du prix « Archambault » ; 14h30 : Alain Lessard avec son livre « J’ai 
aimé » et autres auteurs seront sur place. Vente de leurs livres sur place…un beau cadeau de Noël 
à offrir!  Tirages de prix.  Gratuit! A ne pas manquer!  Tirage du concours « Biblio-
Astronomique » à 10h00.   Pour tous! 
 
15 novembre : Concours de dessin de Noël : Bibliothèque Municipale. Apporte un dessin de 
Noël que tu as fait et tu as la chance de gagner un bas de Noël rempli de surprises!  Tu as 
jusqu’au 5 décembre.   Tirage le 11 décembre à 10h30. 
 
17 novembre : Bambineries : Bibliothèque municipale : 9h30 pour la motricité des enfants de 0 
à 4 ans et conseils pour parents. 
  
20 novembre : Atelier de Noël : 9h00 à 12h00  Salle Municipale St-Victor.  Inscription avant le 
15 novembre : Colette Gosselin : 588-6362 ou   Lucie Hamel : 588-3973 
 
27 novembre : Cours de peinture sur bois .  Pour les 9 à 15 ans.  Places limitées.  Inscription 
avant le 20 novembre : Lucie Hamel : 588-3973 
  
28 novembre : Marché de Noël.  Au Saloon de 9h00 à 16h00.  Plusieurs kiosques vous 
attendent et vous  offriront des cadeaux de Noël pour tous les budgets.   Les profits des locations 
des tables, vente de billets,…seront remis au  Comité d’entraide de notre paroisse.  Vous pouvez 
apporter des  denrées non-périssables aussi. Boîtes à l’entrée.  Organisé par Nancy Lessard et 
Caroline Lapointe.   À ne pas manquer!  La féérie de Noël vous attend! 
 
10 décembre : Journée de l’homme : Bonne journée à vous chers messieurs. 
  
11 décembre : Conte et atelier de Noël : bibliothèque municipale à  9h30.  Remise d’une petite 
surprise à chaque participant. 
  
12 décembre : Fête de Noël au village.  10h30 :Messe spéciale animée par nos jeunes 13h00 : 
Gala « Star d’un jour ».  Spectacle de danse, chant, karaté, musique, lipsing,…inscris-toi avant 
 le 20 novembre au 588-5583 pour la messe ou le spectacle.    Prix à gagner!  14h30 : La visite du 
Père Noël : Cadeau remis à chaque enfant présent (de St-Victor).  Musique d’ambiance et 
diverses surprises! 
  
Tirage de Noël à la bibliothèque : 1décembre au 18 décembre : un coupon par chaque 
personne qui viendront à la bibliothèque.  Tirage de 3 prix de Noël.  Demandez votre coupon!  
Tirage le 18 décembre à 10h00    
 
Lettre au Père Noël :  C’est le temps d’y penser!  Adresse : Père Noël, Pôle Nord HOH OHO 
(avec un timbre) 
  
Aréna : Pour avoir la cédule de patinage libre : 588-6973 
 
Site internet de la Municipalité :  Vous pouvez consulter les activités du mois sur le site  
internet de la Municipalité St-Victor en tout temps. 
 
Site internet de la Maison des Jeunes : www.mdj-mrc-rc.net: allez voir les belles  activités 
préparées pour nos ados. Encouragez-les en achetant des cartes! 
 



Bon mois de novembre…on compte sur votre participation  
                                                            Caroline Pépin, coordonnatrice de loisirs 


