L’ÉCHO
MUNICIPAL Saint-Victor

Août

2011

Volume 4 - No. 08
Heures d’ouverture.
Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 11 hre.

Bonjour à tous et à toutes.
Les vacances sont probablement terminées pour la plupart d’entre vous et j’espère
que vous en avez profitées pour vous reposer et être en forme pour le retour au
travail.
Le seul élément important lors de la séance municipale de ce mois, est que la
Municipalité a renouvelé son contrat d’entretien des chemins du Ministère des
Transports pour la prochaine année. Cependant à partir de cette année, ce contrat
sera renouvelé à chaque année au lieu d’une durée de trois ans.
SVP, ne pas oublier l’assemblée générale annuelle du Service des Loisirs qui aura
lieu le 22 août à 19;30 heures à l’hôtel de ville. Si les loisirs vous intéressent à
Saint-Victor, alors participez à cette réunion et n’ayez pas peur d’être choisis pour
occuper un poste dans l’administration, nous vous demandons simplement d’y
assister et de donner votre opinion sur certain sujet afin d’aider nos administrateurs.
Merci de votre collaboration.
Je profite de ce journal pour féliciter tous les administrateurs des Festivités
Western, ainsi que Mesdames Katleen Veilleux et Danielle Lamontagne et tous les
bénévoles qui ont tous fait un travail extraordinaire pour la réussite de notre
festival. Tous les commentaires que j’ai entendus ont été favorables aux festivités
et je pense que la réussite de cette année vous revient à vous tous. Un grand
MERCI aussi à toute la population pour la décoration qui a été plus grande cette
année, je crois que nous avons réussi à séduire nos visiteurs qui ont promis d’être là
l’an prochain. Selon les dernières statistiques, nous avons atteint le nombre de
55 000 visiteurs cette année soit au moins 5 000 de plus que l’an dernier. Bravo et
Merci à tous.
Je vous souhaite une bonne fin de saison estivale, à bientôt.
Roland Giguère Maire.
CUEILLETTE DES VIDANGES (SECTEUR PAROISSE)
Vue le congé de la Fête du Travail veuillez prendre note que la cueillette de vos
vidanges se fera MARDI LE 6 SEPTEMBRE 2011 au lieu du lundi 5 septembre
2011.

La bibliothèque municipale reprendra son horaire normal à partir du 15
août 2011.
Activités août et septembre 2011
****************************
12 août: Fête de fermeture du Camp de jour au Saloon. Spectacle fait par les enfants du
camp. Félicitations aux moniteurs: Xavier Rodrigue, Valérie Létourneau, Kelly-Anne Gamsby,
Karine Bolduc, Molly Roy-Poulin, Allyson Tardif, Martin St-Laurent et Karen Lessard,
coordonnatrice du Camp. Merci pour votre beau travail auprès de nos jeunes durant la période
estivale!
13 août: Camp de Karaté à St-Jules. Pour tous! Informations: Dany Plante 588-4620
16 août : Fermeture de la plage du Lac Fortin (dernière journée). Merci de tout coeur à
Marie-Blanche Thibaudeau, sauveteur, pour son excellent travail et espérons te compter parmi
nous l'an prochain!
20-21 août: Tournoi de Soccer à St-Joseph. Nos nombreux jeunes de St-Victor et leurs
responsables seront à ce tournoi. Vous pouvez aller les encourager. On leur souhaite la
meilleure des chances. Ce fut une très belle saison pour eux! Chapeau à tout le monde! Bravo
à Xavier Bouhy pour l'énorme travail pour la ligue de soccer et Merci aux parents pour votre
support continuel!
28 août: Fête au village de St-Victor ! 10h00: Église: Bénédiction des sacs d'école et
messe spéciale. Collation à la sortie de l'église (Pour tous!) 11h30: Pique-nique dans la cour
d'école et dans la cour du Stade des Bâtisseurs. Apportez vos chaises et pique-nique. 11h30 à
16h00: Jeux gonflables, musique d'ambiance, jeux, tirages, randonnée à cheval, pétanque,
...pour tous! Gratuit. Avec la collaboration de la Municipalité St-Victor et des Festivités
Western St-Victor. Venez vous amuser en grand nombre! (Si pluie: dans le Stade).
18 septembre: "Chasse aux trésors" Nouveauté! Sur les terrains de Grandeur Nature. Vous
rencontrerez sur votre chemin des personnages qui vous donneront des indices pour trouver le
grand trésor! A ne pas manquer! Pour tous! 10$ par famille ou 5$ par personne de 10h00 à
16h00. Plaisir assuré! Tirages. Si pluie: reporté au 25 septembre.
22 septembre: TOURNOI DE BASEBALL POCHE : Saloon. Dites-le à vos amis! Inscription:
Alice Veilleux: 588-3941
25 septembre: Marche de l'espoir contre le cancer. Messe spéciale pour les gens qui luttent
ou qui ont lutté contre le cancer et pour leur famille. Aube Nouvelle à 9h00 il y aura des
bougies ou ballons en vente à partir du 4 septembre.
A venir: Atelier de fabrication de savon pour enfants et adultes avec Mariette Lessard (Madame
SAVON), Parc en musique, marche santé, circuit pré-Halloween, circuit Halloween en forêt, bal
masqué avec dégustation bières et saucisses,... Conférences diverses,...à surveiller les
publicités!
Remerciements:
Merci aux personnes qui ont fait un excellent travail lors des avant-midis animés durant les
Festivités Western:
Marie-Pierre Duval, Elysa Gilbert, Karine Bolduc, Pascale Duval, Jérémy Bernard, Maxime
Plante, Raymond Samson, Colette Gosselin...et pour les visites de l'église et "Histoire de mon
village": Monika Leclerc, Louis-André Gilbert et Madame Simonne Fortin...un Merci de tout
coeur! C'est bien dommage que les gens de St-Victor n'aient pas participé beaucoup aux
activités de leur église. Beaucoup de travail a été mis pour raconter et illustrer l'histoire de notre
village. Par contre, les touristes ont bien aimé revoir "notre histoire" en photos et en
écrits...nous avons reçu que de bons commentaires. Pour ceux et celles qui ont
participés...Merci de tout coeur!
MEGA MARCHÉ AUX PUCES: Nous avons pu amasser une somme de 1 727.00$ un grand
Merci aux précieux bénévoles, aux personnes qui ont fait le prêt des tables, aux exposants et
aux personnes qui sont venues nous encourager. L'argent sera remis à la Fabrique de St-Victor
pour les sacrements de nos jeunes. Mille Mercis!
Bravo à toute l'équipe de l'APELF pour l'activité du 6 août dernier: "Méga Méchoui et tour de
pontons". Une belle réussite et un retour espéré pour l'an prochain!

Je serai absente du 7 août au 27 août. Bon mois d'août!
Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements.

