MUNICIPAL
Saint-Victor

Janvier zott

Heures d'ouvertu¡e.
Bureau municipal :Lundì aujeudì 8.00 à 16.3 0 heure et vendredi
de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à21 hre. mercredi 13 àl5hreetsamedi
9 àllhre.

En ce début d'année 201r,la première séance du conseil se
tenait le mardi 1 1 janvier. Je tiens, au
nom de tous les membres du conse municipal, à vous souhaiter
no. -"iit"*J
pol
nouvelle année. Nous souhaitons que cette année 2011. soit
moins .nouu",,,"rrto" qr" åò i0.""n"

ä"*

cette séa¡ce fut de courte durée, nous avons renommé comme garde
feu, M. Marc Bureau. M.
Bureau assume très bien ce poste et a la compétence pour bien
iuir" t *uit.
¿
communiquer avec lui pour tous renseignemènß nécessai¡es,
surtout""avant d'allumer un feu.
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Nous avons proposé à Mme stéphanie Roy, propriétaire de la
nouvele pharmacie de signer un
bail pour le bureau du médecin, pour un montant de 400 $ / mois, la
coop de sunt¿ ie¡öant one
partie des frais de ce bureau.
Pour votre information. nous prévoyons refaire l'isolation
des mu¡s du stade Des Bâtisseurs, au
début d'avril si toutes res conditions sont satisfaisantes
et positives. Nous procéderons par étape
afin d'avoir une bonne atmosphère à l'intérieu¡ avec la poisib
ité a" pouvoir patinå, ãíä¿¡*
d'octobre de chaque a*ée. Ensuite, nous veffons,e
le deuxième
visiteurs puissent êre confortables rors de spectacres"ornplet.,
de hockey ou autïe. .. À n.ìoin, quJ nou,
constations des défauts ailleurs que dans les murs.
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Dans la dernière édition du ioumar au mois de
décembre. je vous avais dema:rdé de rechercher
de.nouveiles enrreprises pour sainr-Victo.
pour démarrer une entreprise. À
saint-victor, nous manquons d'industries et""selon le
a"-i"r.uppo.t du cLD, c'est à saint_victor
que nous avons le plus de pìeds.carrés industriels
disponibles pour accueillir des industries. ce
n'est pas simplement Ie t¡avail du conseil ou de ra
cbl ã"1""t
¿"
nous appartient à tous de découvrir ceux qui veulent
-"""1r", i"ã".i.*r, il
"r"rr".
se relocaliser
ou de fai.e J" i" pr-¡îic,¿ p"".
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faire con¡aît¡e au mieux notre tocalité. c'est no".

t""r à"i"" bénéficierons.

Bonne recherche.

À la prochaine.
Roland Giguère Maire.
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ec GSX 1J3

: 41A774_6009

cabbe@sogetel.net
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Lorsque vous appo¡tez une aide régurière ou occasionne
e à r,un de vos proches, un ami
ou un membre de la famille et vous n'êtes pas
payé pour le farre,

VOUS êres un pROCHE_AIDANT

services:
Écoute active
' soutien et mot¡vation
. lnformation
' Rencontre mensuelle en groupe
Nos

.

!

pour vous informer, contactez
Joanne perreault
Agente de service à la communauté
418_274_6008

cabbe.proche.aidant@sogetel.net

:

Carolin Pépin, coordonatrice en loisirs.
22 et23 janvìer : Tournoi de þaseþaU sur slace au Stade des Bâtisseurs.
Organisé par les
'il;.;;pt.r, ,
Pompiers si-victor. 200$ par inscriptior¡7 ga.s+ 1 fille). Bourses
à gagne..
Marco et Claude Plante : 588-6284 ou 5gg-g215.

janvier.:

26
ans :

Bambineries. Bibliothèque Municìpare 9h00. pour enfants et parents
Gratuit. Développer la motricité chez I'enfant ei conseils aux parents.

work-out : Début
avant le

des cou¡s le 7 février à ra salre des chevaliers de

I février au 588-5536.

de 0 à

5

colomb. Inscription

Karaté : Début des cours de karaté. Vendredi le 14 ianvier Heure : 1gh00
Chevaliers de Colomb. 60$/ session.

à la salle des

colrrs de catéchèse : Pour les 5-7 ans : le projet de catéchèse < Le bon Samaritain
> (comment
se faire proche des autres?) débutera mardi ie ig janvier à la
sacristie à 1 6h15 et sera aÀmé par
Alye Lachance. Inscription avant le 15 ianvier; Lisette poulin au 41g_5gg_3325.
1".. 8-10 ans : le projet de catéchèse < Le firs retrouvé > (comment
pardonner?) débutera re
29 ianvier à la sacristie et sera animé par sylvie Giroux. ce projet
prépare les jeuneí à célébre¡ le
sacrement du pardon. Inscription avant le 25 ianvier à Roxanne
Lessard : 5g-g_6579.

l:1.

Çoþr!;-d,e- danse countrv : Pour débutants. on doit avoir 20 personnes. Si intéressé
: France
588.6643 Avant Ie 1 février. préparez-vous pour le festival westem!

efév.rier : G.lissades à st-Svrvestre. plaisir assu¡é! Apporte ton élément de glisse!
Si cela vous intéresse.. .donnez-vos noms avant re 20 février.
Transport dispoiniute selon les
inscriptions! 8 glissades de 100 à 400 pi"orE lon!ãã-t".onte. Super!!
seulement une fin
de semaine! 5$ plus transport par personne.
parade de petits animaux (habillés ou non)
vivants ou en pelucbe à la bibliothèque à 9h30. Inscris ton petit animal avant le g février
au 588-5583. Prix à gagner et surprise aux coureurs de ra st-valentin poäìãGfEodu"
au chocolat en collation!

ir!

V?t

Randonnée en sleigh-ride chez M.
(Habillez-vous chaudement). Feu de camp, guimauves,
...venez admirer votre village sous un autre angle. 6$ par personne. Inscription avant le 5
février. Places limitées Porte une touche de rouge.'
Paul Poulin (4

nord). Départ :

13

14 février: caravane Pierre Lavoie à I'Ecole le Tremplin. L'école le Tremplin a gagné le
grand prix de la "Tournée du Grand défi Pierre Lavoie". Cela a pour but de motiver les jeunes
à adopter un mode de vie plus sain. Le "Véhicube" comporte deux étages pouvant accueillir une
classe de 30 élèves. on peut retrouver 16 vélos station¡aires équipés d'un ordinateur et d'un
système de vélo virtuel pour la tenue de I'atelie¡ "Bougez plus" et à l'étage inférieur il y aura
atelier de "Mangez mieux" avec écran tactiles, etc... les pa.rents sont invités. Du jamais vu à st-

Victor!

Profitez-en!

Fête des neises : A ne nas ma.no uer!
Vendredi le 18 février: Sculptures sur neige dans le Parc Municîpal. 12h30 à 18n00. Formez
votre équîpe de sculpteurs! Prix à gagner!
Vendredí le 18février : 18h30 Ilork-out extérieur avec musique d'ambiance
19h00 Marche santé dans les rues
Breuvøges chøuds au retour! DépørÍ : Municipalité
Samedi Ie 19février : 12h30 à 16h00 : On continue nos sculptures. Venez voir nos sculpteurs!
Parc Municipal. Sømedi le 19 février : Disco sur glace!18h30 à 20h30(Stade) GratuÌt!

Dimønche le 20 février : 13h00 ; Partie de cartes pour 50 ans et plus. Salle âge d'or. En
après-midi au Parc des sculptures 13h00 à 16h00 Glissades jeux, tire sur glace, promenades à
cheval, ...

