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 Heures d’ouverture. 
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Bonjour à tous et à toutes. 
 
La réunion mensuelle du mois de juillet aura été courte avec peu de sujets intéressants comme 
vous pourrez le constater en lisant ce journal. 
 
Tout d’abord nous avons dévoilé le résultat de la demande de soumission du gravier 0 – ¾  classe 
B et la soumission a été attribuée à Gravière M.J. Lessard de Tring Jonction au prix de  9.45 $ la 
tonne métrique, incluant la livraison à Saint-Victor. 
 
Nous avons aussi adopté une résolution pour approuver le rapport de l’amélioration de notre  
réseau municipal afin d’obtenir, comme à toutes les années, un montant de près de 10 000 dollars 
de notre député provincial, M. Janvier Grondin. 
 
Quelques recommandations pour la semaine des Festivités Western qui s’en vient à grands pas. 
En premier lieu, je demanderais aux producteurs agricoles et aux épandeurs de purin, d’éviter 
d’épandre au moins une semaine avant les Festivités et aussi d’éviter de circuler avec vos 
équipements qui laissent des odeurs nauséabondes, dans les rues de notre village. Un grand merci 
de votre collaboration. 
 
Pour ceux qui projettent de faire une vente de garage, n’oubliez pas de demander un permis aux 
Festivités si vous voulez être sur la liste qui sera donnée aux visiteurs. Ce permis ne coûte rien, 
c’est seulement pour avoir un peu de contrôle pour que les gens de Saint-Victor puissent profiter 
de l’achalandage provoqué par notre Festival. 
 
Je vous souhaite de passer de très belles vacances et surtout,  je vous invite à participer aux 
activités des Festivités Western. 
 
   
 Roland Giguère  Maire. 
______________________________________________________________________________ 
 
Assemblée générale annuelle de l’Apelf 
Quand : 24 juillet  
Où : École Le Tremplin de Saint-Victor 
Heure : 9  heures 
 
Cette année, il y a de gros changements. Il serait important que vous y soyez.  
Cela vous concerne tous et toutes. Cela est surtout et toujours pour la protection et l’amélioration 
de votre lac. 
 
Merci de prendre une matinée, cet été pour vous informer de la santé et de l’évolution de votre 
Lac.  
 
 
Line Madore 
Coordonnatrice APELF 
______________________________________________________________________________ 
 
MESSAGE DE POSTE CANADA 
 
Afin de bien vous assurer de recevoir votre courrier tous les jours, veuillez ne pas placer vos 
bacs de récupération et vidanges, devant votre boîte aux lettres sinon, votre courrier sera 
livré le lendemain.  



 
        
Activités juillet et août 2011 
********************************* 
 
Livres usagés: Vous avez jusqu'au 20 juillet pour donner vos livres à la bibliothèque Municipale pour 
une vente de livres durant les Festivités. 
  
Activités en avant-midi durant les Festivités Western: 
  
Samedi le 23 juillet: 10h00 à 16h00: Atelier de Scrabooking: apportez vos photos.  20$ kit inclus. 
Inscription au 588-8264.  Par Marie-Pierre Duval  à la  Salle municipale  10h00 à 14h00: Exposition et 
démonstration de bijoux de la compagnie "Fifth avenue Collection".   Bijoux uniques. A ne pas manquer. 
9h00 à 12h00: Visite de l'église.   11h00 à 19h00: Plage du Lac Fortin: aire de jeux; tables de pique-
nique;...  193 rue des Sables   11h00 à 16h00: Tour de bateau sur le Lac Fortin.  Réservation au 588-
4321.  Venez découvrir le Lac sous un autre angle! De toute beauté! 
  
Dimanche le 24 juillet: 
 
 9h00 à 12h00: Vente de livres usagés: salle de la bibliothèque 
10h30:  Conte et légende dans le parc municipal: Par Elysa Gilbert 
  9h00 à 12h00: Exposition de sculptures sur bois 
11h00 à 18h00: Plage du Lac Fortin 
11h00 à 16h00: Tour de bateau sur Lac Fortin: réservation au 588-4321 Etienne 
13h00 à 15h00: Visite de l'église 
14h00: Histoire de l'église et mini-concert au piano et orgue 
  
Lundi le 25 juillet:    9h00 à 12h00: Visite de l'église.   11h00 à 16h00: Tour de bateau sur le Lac 
Fortin: Réservation au 588-4321     PLAGE FERMÉE 
  
Mardi le 26 juillet:  9h00 à 12h00: Visite église.   11h00 à 18h00: Plage du Lac Fortin.  11h00 à 
16h00: Tour de bateau sur le Lac Fortin. Réservation: 588-4321. 
  
Mercredi le 27 juillet: PLAGE FERMÉE 
  
Jeudi le 28 juillet:  11h00 à 18h00: Plage du Lac Fortin.   11h00 à 16h00: Tour en bateau sur le Lac 
Fortin: Réservation 588-4321. 
  
Vendredi le 29 juillet: 9h00 à 12h00: Visite de l'église et Exposition de Maxime Plante Portraitiste 
11h00 à 19h00: Plage du Lac Fortin 11h00 à 16h00: Tour de bateau : 588-4321.  10h00: Inscription 
pour randonnée à vélo  Parc Municipal  Départ: 10h30 vers Plage du Lac Fortin.  Dîner Pique-nique 5$ 
par personne.  Retour à 14h30.  Annulé en cas de pluie. 
 
Samedi le 30 juillet: Méga Marché aux puces 8h00 à 16h00: Parc municipal.  Au profit de la Fabrique 
(location de tables) 588-5583.  Dîner à prix populaire sur place.  Exposition de Maxime Plante portraitiste: 
salle de la bibliothèque 
                              
Plage Municipale: 193 rue des Sables: Fermée les lundis et mercredis.  A noter que samedi le 16 
août, la plage fermera  exceptionnellement à 15h00.  Merci  
  
Exposition de murales collectives Parc municipal: C'est de toute beauté.  Du 10 au 31 juillet. A ne pas 
manquer! 
  
A venir: Fête au village: 28 août prochain!  A ne pas manquer! 
  
6 août:  Super Méchoui et tours de ponton sur le  Lac Fortin à la plage du Lac Fortin à compter de 
15h00.  25$/ adulte  et 12.50$/ enfant  (incluant tours de pontons) ou 5$ adulte 3$ enfant pour tours 
de ponton seulement.   Animation, musique,...à ne pas manquer!  Billets en pré-vente seulement à 
la Coop ou au 588-4321 jusqu'au 22 juillet.  Organisé par l'APELF. 
Venez vous amusez et découvrir notre beau Lac avec votre famille et amis! 
  
Remerciements de tout coeur:     Le gala "Les Talents de Chez nous" du 21 mai dernier a permis 
d'amasser la somme de 6028.00$ pour la Fabrique St-Victor.  Remerciements sincères à vous tous, 
merci aux généreux commanditaires, artistes, boutiques de mode, et sans oublier les précieux 
bénévoles.  Tous ensembles, nous avons contribué à entretenir notre belle et grande église. Mille 
mercis!  Monika Leclerc et Caroline Pépin coordonnatrices de l'événement. 
PS: Les DVD seront en vente qu'en septembre prochain.  Merci d'en prendre note. 
  
 
Bonnes vacances à vous tous et soyez prudents!  Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et 
événements. 
                                                                                                               


