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Bonjour, 
 
Excusez le retard à vous livrer ce journal, mais en cette période du printemps, il me semble que 
toutes les réunions de l’année ont été cédulées pendant ce temps en plus du temps des sucres. 
Lors de cette réunion du mois d’avril, nous avons procédé officiellement à l’engagement de deux 
nouveaux travailleurs pour la Municipalité. Il s’agit de Messieurs Étienne Coulombe  et Michael 
Grenier, tous deux de Saint-Victor. Nous avions eu vingt candidatures et nous avons procédé par 
élimination pour finalement retenir ces deux candidats.  Nous avons misé surtout sur la 
compétence et l’expérience et aussi sur la sécurité pour le choix de ces deux travailleurs.  Compte 
tenu du nombre restreint de nos employés qui ont fait tout leur possible pour entretenir nos 
chemins pendant la saison hivernale, Merci et Bravo ! 
 
Dans le cadre du pacte rural de la MRC, trois projets ont reçu l’approbation de la Municipalité, 
soit un pour les Festivités Western,  un pour le lac Fortin dans son plan d’intervention mis sur 
pied dernièrement et un autre projet pour la construction d’un terrain de soccer et de balle-molle 
sur les terrains de la Municipalité derrière les Filatures Duval sur la rue Notre-Dame. 
 
Nous avons aussi mandaté la firme d’ingénieurs Roche inc. pour préparer notre plan 
d’intervention  pour prioriser les travaux qui seront affectés sur les subventions du retour de la 
taxe d’assise afin de les faire approuver par le ministère. 
 
Nous avons donné un avis de  motion en vue de procéder à un règlement d’emprunt pour l’achat 
d’un nouveau camion 10 roues. Celui que nous avons est âgé de 20 ans et ne pourra passer 
l’inspection annuelle du ministère ; la boîte étant pourri, le ¨frame¨ pourri à certains endroits, la 
transmission commence à faire défaut et d’autres réparations seraient nécessaires pour le remettre 
sur la route en toute sécurité. Je ne voulais pas encore acheter un autre véhicule pendant le reste 
de mon mandat comme maire, mais les choses se présentent autrement même si nous avons tout 
fait pour prolonger la vie de nos camions. Il restera le petit camion qui gratte les rues du village 
l’hiver, il nécessite une réparation majeure sur le moteur que nous ferons exécuter pendant l’été 
2011. 
 
Je voudrais féliciter toute l’équipe des Festivités Western, au nom de toute la population pour le 
magnifique prix remporté lors du 26e Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalache. En effet 
notre festival a remporté le prix coup de cœur  lors de ce concours, tout un honneur pour notre 
Municipalité et bravo à toute l’équipe ! Ça, c’est une bonne nouvelle qu’il vaut la peine de 
publiciser ! 
 
Concernant les permis pour tous les propriétaires de marchés aux puces de l’été qui vient, SVP ne 
vous fiez pas aux personnes qui ont le don de vous désinformer, appelez ou allez directement au 
bureau des Festivités pour avoir la bonne information. Ce n’est  tellement pas compliqué !  
 
Le retard de la livraison du journal me permet de féliciter tous les Pompiers qui ont participé à 
éteindre le feu dans la grange de M. René Leclerc ce lundi 18 avril. N’eut été de la bonne 
formation de nos Pompiers avec l’équipement de mousse à éteindre, la grange y aurait passé et 
probablement des animaux. Merci à vous ! 
 
Voilà le compte rendu de cette réunion.  Passez un beau printemps qui tarde à venir ! 
   
     



 Roland Giguère  Maire. 
 
        
22 avril : Marche du Vendredi Saint dans les rues du village : Départ : Église : 14h00 
  
Cours d’équitation  para-scolaire : Pour élèves du primaire.  Débuteront le 2 mai prochain de 
15h00 à 16h00.  Activité admissible au crédit pour condition physique des enfants. Autres 
activités offertes : Camp d’équitation western pour petits et grands. 
Par Madame Sonia Cliche.  Pour informations : 588-5625 
  
5 mai : Show bénéfice du Murmure : Polyvalente St-François : 19h00 infos : 774-2444 
  
6 mai : Marche des Mères!  À l’occasion de la Journée nationale du Sport et à l’occasion de la 
fête des mères.  Lieu de départ : Stationnement Municipal.  Heure : 18h30.  Marche dans les rues 
avec musique.  On invite les mamans à venir avec leurs enfants et conjoints à cette marche.  
Tirages spéciales pour les mamans et dégustation au retour. 
  
14 mai : Atelier de scrapbooking : 10h00 à 16h00.  Salle municipale.  Vous devez vous inscrire 
avant le 1 mai au 588-8264 ou 774-5464  Marie-Pierre Duval ou Mélissa Belec. 
  
15 mai : Initiation au Théâtre avec la metteure en scène Solange Thibodeau. Pour tous.  Les 
enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  Exercices d’observation, d’écoute, de 
voix, d’émotions et d’improvisation.  Les participants auront à leur disposition des costumes, des 
perruques et autres accessoires de théâtre.  Il faut s’inscrire pour le 30 avril au 588-5583.  Du 
jamais vu à St-Victor…profitez-en!  Gratuit! 
  
21 mai : Gala « Les Talents de chez nous » est de retour.  Église St-Victor.  Heure : 19h30  
Billets pré-vente : 10$ Marché Tradition et Presbytère.  Premiers arrivés, premiers servis pour les 
places.  Un hommage à Monsieur Martial Gosselin sera souligné lors de ce gala.  Venez passer 
une belle soirée avec nous! Profits remis à la Fabrique St-Victor .  Infos : Caroline et Monika 
coordonnatrices de l’événement 588-5583 
  
25 mai : Conférence « Pour des fleurs du printemps à l’automne » Larry Hodgson 
Chroniqueur au journal LE SOLEIL et à plusieurs émissions de télé.  Heure : 19h00 Salle 
Municipale.  Gratuit! Offert par votre bibliothèque.  Date à réserver à votre agenda!  Tirages 
durant la soirée. 
  
Concours : « Fais-moi voir ton western » organisé par le comité de décoration des Festivités 
Western St-Victor.  Ce concours consiste à faire une représentation artistique de ce que vous 
inspire le western sur un panneau d’environ de 4X8 fourni par le festival.  Vous pouvez y faire de 
la peinture, collage 3d,…laissez aller votre imagination.  Ces panneaux seront installés dans le 
parc municipal du 10 au 31 juillet prochain et serviront de décoration dans le parc.  Formez vos 
équipes : famille, amis, organisme, collègues de travail, … Inscrivez-vous dès maintenant! Au 
588-6462.  Tirages de 3 prix de 50$ au hasard.  Le 10 juillet, les panneaux seront installés en 
avant-midi et une visite sera faite par les résidents en après-midi pour admirer les œuvres.  
Participez en grand nombre! Comité :Mario Bernard, France Tardif, Linda Tardif, Colette 
Gosselin, Nancy Lessard et Karine Tanguay. 
                 
Vitrine de la Société du Patrimoine : Face au Salon Yves Bolduc…cette vitrine reflète une 
partie de notre histoire…ca vaut la peine d’y jeter un p’tit coup d’œil en prenant votre marche 
santé! 
  
                 Joyeuses Pâques à vous tous!  Profitez de la belle température! 
  
                                     Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs 
                                                                                                              
 ***************************************************************** 
 
Bibliothèque municipale 
 



Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque municipale.  S.V.P. 
communiquer avec Marc Bélanger au 418-588-6854.                                                                                                                        
 


