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Bonjour chers concitoyens.
Voici donc le résumé de la séance du conseil du 6 septembre 2011. Vous avez tous constaté les
dégâts causés par la tornade Irène de la fin de semaine du 3 septembre. Le passage d’Irène nous a
causé beaucoup de dommages à nos routes, heureusement, moins pire que d’autres municipalités
voisines. Nous avons décrété des mesures d’urgence ce qui nous donnent plus de pouvoir pour
aller travailler près des rivières et cours d’eau sans avoir à demander un certificat d’autorisation.
Nous avons autorisé aussi une commandite de 100$ à la soirée des Sommets organisé par le CLD
Robert Cliche qui aura lieu à la fin d’octobre prochain. De plus, lors de cette soirée, le
conférencier invité, sera M. Christian Roy d’Aqua Beauce de Saint-Victor. Bravo pour notre
conférencier qui nous fera honneur.
Comme je le mentionnais dans le premier paragraphe, les dommages causés par la tempête, ont
occasionné des érosions le long des rivières et certains doivent enlever des amas de sable dans les
rivières afin d’empêcher les mêmes dommages lors d’une prochaine tempête possible. Dans le
cas ou ces dommages affectent votre résidence ou vos champs, vous pouvez demander une aide
financière à la Sécurité publique du Québec, pour cela vous devez vous adresser à la municipalité
qui prendra votre déposition et vous fournira un formulaire qui sera envoyé au bon endroit. Un
représentant passera vous rencontrer pour examiner les dommages et voir si vous pouvez être
dédommagés selon certaines conditions. Pour ceux qui voudraient enlever le gravier dans les
rivières doivent aussi s’adresser à la municipalité qui enverra notre inspecteur qui sera en mesure
de vous donner les autorisations requises. SVP n’oubliez pas de lister tous les dommages et
pertes que vous avez subis.
Nous avons adopté une résolution pour autoriser le Service des Loisirs à demander une
subvention au Ministère de l’Éducation Loisirs et Sports qui dispose d’un montant de 50 millions
de dollars pour les loisirs pour nous si notre demande est acceptée, cela nous donnerait 50% des
travaux de rénovations pour refaire l’isolation des murs de l’aréna. Cette résolution cautionnait
l’emprunt effectué par le Service des Loisirs ce qui entrainerait une diminution du taux d’intérêt.
Concernant la dernière réunion de la MRC, nous avons été informés qu’une compagnie près de
Victoriaville, avait trouvé un moyen de récupérer le plastique de recouvrement des balles de foin.
Cependant il se peut que le transport soit assuré par les municipalités.
Veuillez considérer que le montant total du pacte rural pour l’année 2012, sera de 219 000 $ à
répartir dans les huit municipalités de notre MRC. Veuillez donc penser à préparer un projet lors
de la demande au printemps prochain.
Un mot sur les dernières assemblées des Loisirs. En assemblée générale, à la présentation des
états financiers montrent un déficit de 34 310 $, notre marge de crédit se chiffre à 17 147 $,
cependant notre actif est de 1 593 959 $ et finalement nos emprunts totalisent un montant de
310 000 $ qui selon les paiements effectués à chaque année, devrait s’éteindre dans les cinq
prochaines années. Il n’y a pas eu d’élection, vu que tous les administrateurs avaient été nommés
pour deux années l’an dernier.
En assemblée régulière nous avons voté un montant de 8 000$ pour refaire la peinture dans
l’entrée principale de l’aréna, ainsi que le corridor adjoint, le restaurant, les estrades intérieures,
la chambre des arbitres et finalement le corridor des chambres des joueurs.
Nous avons aussi donné la vente de publicité à Mlle Sandra Roy, fille de Daniel que vous pouvez
rejoindre au tel. 588-6542.
Je vous souhaite à tous un automne radieux et profitez-en.

Roland Giguère Maire.
St-Victor en Septembre!
************************
Karibou est de retour pour une deuxième année! Pour les enfants 1 à 4 ans!
Par une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations, les tout-petits sont invités à
courir, sauter, danser, grimper. Les activités visent à développer les habiletés motrices et
permettent aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur
estime de soi. Jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités. La présence d’un parent ou adulte est
requise. Date limite d’inscription : 23 septembre au 588-5583. Début de la session : Samedi
le 1 octobre. Ce sera à tous les samedis durant 10 semaines. 20$ par enfant pour 10 cours (si
résidents MRC Robert-Cliche). Les autres municipalités : 40$. Ne tardez pas, inscrivez votre
enfant! Lieu : Ecole Le Tremplin St-Victor.
Dimanche le 18 septembre Rallye Médiéval familial Terrain de Grandeur Nature (bout du 5
ième rang sud) St-Victor. De 12h00 à 16h00. Personnages médiévaux sur place; légendes par
Elysa Gilbert,…venez découvrir le trésor caché! A ne pas manquer! 5$ par personne, 10$ par
famille. Prix à gagner. Surprise pour tous! En cas de pluie : remis au 25 septembre. Aussi
Dimanche le 18 septembre : Messe des défunts. Église : 10h00 de l’année et de toutes nos
familles.
21 septembre : Les Bambineries sont de retour ! Bibliothèque Luc Lacourcière St-Victor
Heure : 9h00 pour les 0-5 ans et parents.
22 septembre : Tournoi de baseball poche : Pour les 50 ans et plus! Salle des Festivités de
8h00 à 16h00 dîner inclus. Inscription au 588-3941 (Mme Alice). Plaisir assuré! Inscrivezvous dès maintenant!
25 septembre annulé : Marche de l’espoir contre cancer : reportée fin octobre(23). A ne pas
manquer! A l’Aube Nouvelle. Vente de ballons et lampions…à partir 1 octobre.
1 octobre : Cours de fabrication de savons aux huiles essentielles Avec Mariette Lessard
(Madame Savon) Pour 12 ans et plus et adultes salle Luc Lacourcière : 9h30 Prix : 3$
enfant et 5$ adulte. Inscription obligatoire pour le 25 septembre : 588-5583. Venez faire
votre savon décoratif!
Cours qui débuteront bientôt :
Début Octobre : Cours de step avec Caroline Poulin : inscription au : 588-5536(soir)
Cours de danse country avec Lyne Groleau : inscription au :397-8200 (dès le 8 octobre au
Saloon) Heure : 7h30 : débutant et 8h30 : intermédiaire
Cours de dessins d’observation : pour 9 à 18 ans.
Le samedi de 9h30 à 11h00. Début : dès septembre. 8$ par cours matériel inclus. Inscription :
Lucie Hamel : 588-3973(soir)
Atelier de création pour l’Halloween pour tous!(décoration halloween) Samedi le 15 octobre
Heure : 9h00 Salle municipale. Inscription : 588-6362 Colette(soir) ou 588-3973 Lucie(soir)
Atelier de décoration de citrouilles pour enfants et famille! Samedi le 22 octobre 9h00 à
12h00. Prix : 5$ citrouille fournie. Inscription obligatoire avant le 8 octobre . L’atelier sera
annulé si manque d’inscription (minimum 20 personnes). Inscription au 588-2018.
Marché de Noël : 19 et 20 novembre! A mettre à votre agenda! Infos : 588-6634
Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements.

_____________________________________________________________________________
À tous les bénévoles des Festivités Western de Saint-Victor, Nous préparons actuellement la
prochaine soirée Hommage aux bénévoles. Afin de vous remercier pour votre support
avant, pendant et après les festivités, nous vous invitons à vous joindre à nous, samedi le 1
octobre prochain au Saloon (sur le site des Festivités) dès 19 hre. Au programme, musique
et danse avec Dj Stéph-Ly et un goûter sera aussi servi lors de la soirée.
L’assemblée générale annuelle des Festivités Western de Saint-Victor se tiendra mardi le 18
octobre à 19h30 au Saloon, 130, rue du Parc. Nous vous invitons à venir dire votre opinion

constructive et par le fait même nous invitons les gens intéressés à s’impliquer à titre de
bénévole ou dans le comité organisateur pour l’édition 2012.

