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Bonjour.
Enfin le printemps est arrivé, du moins je l’espère! Pour ce beau temps qui s’en vient, nous
avons subventionné pour un montant de 100 $, une activité équestre, qui aura lieu le 21 et 22 mai
prochain, dans le ring sur le terrain des festivités western, organisée par l’Association Régionale
Équestre Western de Chaudière Appalaches, dont plusieurs membres sont de Saint-Victor.
Lors de la réunion du 2 mai dernier, nous avons eu les prix des soumissions du rapiéçage de
l’asphalte et ceux pour le pavage de nouvelles routes et rues. Si je vous parle de ces soumissions,
c’est pour que vous puissiez savoir que le prix de la tonne d’asphalte est moins élevé que celui de
l’an passé, parce que les plans d’asphalte sont obligés de recycler l’asphalte qui est enlevé des
chemins, qui est mélangé au nouvel asphalte, donc moins dispendieux.
Suite à l’avis de motion qui avait été donné le mois passé, nous avons adopté un règlement
d’emprunt pour effectuer l’achat d’un nouveau camion avec tout l’équipement et dont la
soumission la plus basse était au montant de 221 000 $. Ce règlement est conditionnel à
l’approbation du ministère des Affaires Municipales.
Le soccer a pris de l’expansion en cette année 2011. En effet, environ 130 jeunes se sont inscrits
comparativement à 80 l’an dernier, ce qui amène l’OTJ à ouvrir un nouveau terrain à l’école Le
Tremplin en attendant que le nouveau terrain en construction soit prêt. À la demande de l’OTJ,
nous avons investi 1500$ pour l’achat d’une machine à faire des lignes blanches sur les terrains et
l’OTJ investira le montant reçu de la consultation d’Hydro Québec, soit environ 1400$.
L’épandage et la fourniture du chlorure de calcium a été donné à M. Adrien Roy de Saint-Martin,
celui-ci étant le plus bas soumissionnaire. C’est le même que les années passées.
La peinture des lignes blanches sur la rue Commerciale suite aux travaux sera exécutée aussitôt
que possible après avoir reçu le prix de la compagnie Dura Ligne de Thetford. Les lignes de la
rue du Séminaire et de la route du rang trois sud seront elles aussi rafraîchies en même temps.
Je suis heureux de vous annoncer que nous avons reçu notre premier chèque du gouvernement
fédéral au montant de 550 000 $ pour la réfection de l’aqueduc et égouts à partir du réservoir
jusqu’à la rue Doyon, travaux qui ont été effectués à l’automne 2009.
Prochaine réunion au mois de juin aura lieu lundi le 6 à 20 heures. Roland Giguère Maire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMENT VOUS AIDER ?
•

Saviez-vous qu’une personne sur trois âgées de 65 ans et plus, fera au moins une chute dans
l’année ?

•

Saviez-vous que 40% des aînés qui sont admis en centre d’hébergement le sont suite à une chute ?

•

IL EST POSSIBLE DE PREVENIR LES CHUTES.

•

Vous avez 65 ans et plus.

•

Vous avez fait une chute ou vous êtes préoccupés par votre équilibre.

•

Le programme P.I.E.D. (programme intégré d’équilibre dynamique) pourrait vous aider. Il s’agit d’un
programme d’exercices à raison de deux fois par semaine, pendant douze semaines, avec des
capsules d’information.

•

Le programme sera offert gratuitement les lundis et vendredis matin de 9h30 à 11h00 à la salle du
4ième étage de l’Aube Nouvelle (Du 12 septembre au 2 décembre)

•

Inscrivez-vous SANS FRAIS pour la SESSION D’AUTOMNE 2011 AVANT LE 1IER JUIN, en communiquant avec
votre Centre de santé et de services sociaux (CSSS) au numéro suivant:

CSSS de Beauce, Sonia Couture TRP, tél. : (418) 774-3304, poste 2875

______________________________________________________________________________

DATE GROS OBJETS!
AVIS vous est donné que la Municipalité ramassera les gros objets (ex.: poêle,
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, réservoir d’eau…) MERCREDI
LE 25 MAI 2011. Tous les objets qui peuvent être déposés dans les bacs noirs
S.V.P. ne pas les envoyer dans les grosses vidanges.

Les matériaux de construction, pneus et branches ne
seront pas ramassés donc ne pas en déposer .
S.V.P. prévoir de déposer vos gros objets près du chemin, mardi soir, le 24 mai
2011.
MARC	
  BÉLANGER	
  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
*******************************************************************
ACTIVITÉS :
18 mai : Bambineries : Bibliothèque Luc Lacoursière: 9h00.
Camp des Etincelles St-Jules

Dernière le 31 mai avec Fiesta au

21 mai : Gala Les Talents de chez nous. Église St-Victor 19h30. Billets en vente à la Coop et
presbytère (588-6816) Coût :10$ en pré-vente. Premiers arrivés premiers servis. 85 personnes sur
scène. Chants, musique, chearleading, danse, parade de mode avec Boutique Rio Sud et
Boutique Madeleine, Duchesses, Hommage en musique à Martial Gosselin et à une autre grande
personnalité de notre Municipalité. Tous les fonds sont pour la Fabrique St-Victor. Venez en
grand nombre. Monika Leclerc et Caroline Pépin coordonnatrices de l’événement 588-5583
25 mai : Conférence « Pour des fleurs du printemps à l’automne » avec Monsieur Larry
Hodgson Salle Municipale : 19h00. Horticulteur autodidacte et chroniqueur horticole émérite.
Chroniqueur au Journal le Soleil et à plusieurs émissions de radio et télévision sera ici à StVictor! Venez le rencontrer! Dons d’arbres, tirages de prix de présence, collation en
fin de conférence. A ne pas manquer! C’est gratuit! Offert par votre Bibliothèque.
5 juin : Atelier de scrabooking : Spécial Fête des Pères : inscription avant le 20 mai Mélissa
Bélec : 774-5464. Si vous avez besoin de founitures de scapbooking : Nouveau! Boutique de
scrabooking située au bas du Salon Haute Tendance Propriétaire Marie-Pierre Duval 588-8264
Date à surveiller 11 ou 18 juin: activités pour les familles à surveiller les publicités.
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 de 4X8 fourni par les Festivités. Inscrivez-vous dès maintenant
au 588.6462. Prix à gagner. Ces panneaux seront installés dans le parc Municipal du 10 au 31
juillet. Participez en grand nombre!
Cours d’équitation para-scolaire et camp d’équitation western pour petits et grands :
Informations : Sonia Cliche au 588-5625
Bibliothèque Luc Lacoursière est à la recherche de bénévoles : Marc 588-6854.
Plage du Lac Fortin : Sauveteur : nous sommes à la recherche de sauveteur plage pour cet
été : Infos : Caroline 588-5583
Marche des mères du 6 mai dernier : Merci à tous les gens qui ont bravé la température
pour participer à cette marche. Merci au Marché PML qui a commandité la collation.
Les gagnants des tirages lors de cette soirée : Salon Haute Tendance : 2 certificats pour Massagecoiffure et maquillage : Lily Cliche et Mélanie Nadeau. Laissez-passer Musée Marius Barbeau :
Réal Fecteau et Nancy Huard. Laissez-passer pour Gala Les Talents de Chez nous : Claudette
Roy. Cadeaux remis aux enfants : Chloé Bernard, Camélia Cliche, Elyse Plante
Bon mois de mai! Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs.

