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Bonjour à tous et à toutes.
Lors de cette réunion du mois de juin, nous avons décrété la semaine de la vente de garage lors de
la semaine des Festivités Western, soit du 24 au 31 juillet. Cette année, nous voulons publier cette
semaine dans les journaux, soit aux endroits sans tarif. Nous avons aussi modifié notre règlement
concernant les rues où les kiosques de vente seront localisés : Soit que les invités des résidents de
ces rues pourront recevoir sur leurs terrains leurs invités qui pourront circuler sur ces rues.
Lors de la prochaine conférence sur le compostage, la municipalité a décidé d’aider à l’achat d’un
composteur en offrant de payer 20 dollars au 20 premières personnes qui se procureront un
composteur. Ceci a pour but de favoriser le compostage ce qui diminue les déchets au site
d’enfouissement, dont devrait nous coûter moins cher.
Pour l’été 2011, nous avons donné un contrat d’entretien de pelouse à un entrepreneur de SaintVictor. Ce dernier devra entretenir la pelouse de l’OTJ au lac Fortin, celle du réservoir, celle des
annonces aux entrées du village, celle du stade , de l’Hôtel de ville et le coin des personnages en
face de l’église, les terrains de soccer ainsi que le ramassage des déchets que l’on retrouve trop
souvent dans les rue Commerciale, Principale, Des Écoliers et Marchand.
Nous demandons des soumissions pour 10 000 tonnes de gravier 0¨- ¾¨ qui seront ouvertes le
mois prochain.
Vous avez peut-être vu ou entendu parler que la municipalité avait essayé une pelle hydraulique
sur roues à la fin du mois de mai. Ceci fait suite à une offre d’un marchand de pelle qui nous
offrait d’en essayer une et après de la louer pour une période de trois mois si elle faisait notre
affaire. Lors de cette réunion, M. Denis Rodrigue est venu nous présenter son rapport de cet essai
et nous avons conclus qu’il serait mieux de louer une pelle sur chenilles. Le prix de location est
environ la moitié du prix d’une pelle d’un contracteur et le prix payé pour la location est
déductible du prix d’achat si l’on décide de l’acheter. Nous avons beaucoup de travail de
creusage de fossés, surtout que nous ne voulons pas revivre le dégel du printemps dernier. Nous
croyons que les trois mois de location ne seront pas assez pour exécuter tout le travail que nous
prévoyons, vu que nous voulons faire plus d’asphalte cette année et pour cela nous devons
enlever du matériel contenant trop de sable sur le dessus des chemins afin d’empêcher les fissures
de l’asphalte. Enfin nous avons demandé à notre sur intendant de continuer les négociations afin
de louer une pelle pour l’année 2011.
Le Service des Loisirs est à la recherche d’une personne pour vendre la publicité sur les bandes et
sur les murs de notre Stade. Ce petit emploi est rémunéré au pourcentage de publicité vendue. Si
vous êtes intéressé, veuillez donner votre nom à Mme Dany Jolicoeur au no. de téléphone 5886137.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce pour
leur soutien financier de 10 000$ pour la construction du terrain de balle et du terrain de soccer
situé au sud de la rue Notre-Dame. Merci mille fois pour cette généreuse contribution en
souhaitant quelle sera aussi profitable pour la Caisse Desjardins.
La prochaine réunion au mois de juillet aura lieu lundi le 4 à 20 heures.

Roland Giguère
Maire

VANDALISME
À l’Aube Nouvelle sur le terrain de soccer il y a eu du
vandalisme par une auto avec commandement sur roues
avant et cet auto est conduite manuelle (clutch). Une
plainte a été déposée à la Sureté du Québec et nous
conseillons au responsable de ce vandalisme de se
dénoncer à la Municipalité afin de prendre une entente,
si non celui-ci pourrait être poursuivi.
_______________________________________________________
Activités en juin et pour l’été, par Caroline Pépin, Coordonatrice en Loisirs.
=====================
Ouverture de la plage municipale : le 2 juillet à 11h00. Pique-nique familial; jeux; tirages de
jeux d’eau; volley-ball plage. De : 11h00 à 15h00 pour activités (si pluie : annulée) Pour tous!
Noter que la plage sera fermée le lundi et mercredi

29 juin : Tournée Sports Expert de Tennis est à St-Victor! Terrain de tennis. 19h00 Jeux
habiletés; démonstrations de tout genre; Pour tous les âges. Apporte ta raquette si tu en as
une! Gratuit pour tous! Tirages de nombreux prix de présence. On vous attend en grand
nombre!
Nouveautés!
Durant les festivités western, il y aura visites guidées de l’église et sa nouvelle exposition
permanente; exposition à la bibliothèque municipale; et activités les vendredis, samedis
avant-midi sur les terrains de la Municipalité. A surveiller les publicités.
23 juillet : Scarpbooking Edition « western » :( NOUVEAUTÉ). Venez vous amuser durant
les festivités et apportez des photos de chevaux, de cavaliers, … Salle municipale et bibliothèque
De : 10h00 à 16h00. Prix : 20$ avec kit de départ. Places limitées : inscription Marie-Pierre 5888264 ou 222-7348.
24 juillet : Réunion de l’APELF. École le Tremplin Heure : 9h00 Invitation à tous!
30 juillet : Méga Marché aux puces : Parc municipal de 8h00 à 16h00. 30$ la table. Au profit
de la Fabrique pour nos jeunes et les sacrements. Inscription avant le 25 juin au 588-5583 après
ouvert au public. Tables limitées.
6 août : Viens découvrir le Lac Fortin!(NOUVEAUTÉ!) Super Méchoui et tours en ponton
en soirée. Plage Municipale à compter de 16h00. Coût : Méchoui 25$/ personne, tout inclus ou
20$/personne, méchoui seulement. Promenade en ponton : 5$ adulte. Par le Comité de l’APELF.
Ouvert à tous!
28 août: Fête au village! De 13h00 à 16h00. Jeux gonflables géants; randonnée en chevaux; animation
de toutes sortes;...Sur les terrains des Festivités. Surveillez les publicités! En collaboration avec
Municipalité St-Victor et Festivités Western St-Victor.

LES FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR SONT PRÉSENTEMENT À
L’ÉLABORATION DE LA 33E ÉDITION DU FESTIVAL. NOUS RECHERCHONS DES
BÉNÉVOLES POUR COMBLER DIFFÉRENTS POSTES LORS DU FESTIVAL 2011. NOUS
SAVONS QUE VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX, MAIS SANS VOUS LE FESTIVAL NE
POURRAIT PAS EXISTER. LES RÉSIDENTS QUI AURAIENT DES CHAMBRES À
LOUER LORS DES FESTIVITÉS N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS AU :
418-588-6462 OU PAR COURRIEL AU : info@festivalwestern.qc.ca .

