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 Heures d’ouverture. 
 Bureau municipal : Lundi au jeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 8.00 à 12.00 heure  Bibliothèque : 
Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13  à 15 hre et samedi 9  à 11 hre. 
 
Bonjour chers concitoyens, concitoyennes. 
 
La séance régulière du mois d’octobre a eu lieu ce lundi 3 octobre et nous avons adopté une 
résolution pour l’adjudication d’une émission d’obligation afin de payer les travaux réalisés en 
2009 et 2010 dans le programme PRÉCO, principalement sur la rue Commerciale. La meilleure 
soumission fut celle de la Financière Banque Nationale au taux de 3.185 %, suivi de celle de la 
Caisse Desjardins au taux de 3.3492%. Nous aurions aimé faire affaire avec la Caisse Desjardins 
mais la loi nous en interdisait de passer directement pour une émission d’obligations. 
 
Soumissions aussi ouverte pour l’achat du sel à déglaçage. C’est la compagnie ¨Sel Warwick¨ qui 
était le plus bas, soit 90.86 $ la tonne livrée à Saint-Victor et le deuxième soumissionnaire qui 
était ¨Sel Sifto¨ pour le prix de 90.88 $ la tonne livrée, soit deux sous de plus que le premier, 
c’était très serré. Nous avons retenu la soumission de Sel Warwick. 
 
Nous avons aussi résolu d’appuyer le Service des Loisirs dans leur demande de subvention au 
MELS (Ministère de l’Éducation Loisirs et Sports) qui paie 50% des coûts de réalisation pour 
l’isolation des murs de l’aréna et autres travaux connexes. Cependant, comme l’estimé 
préliminaire effectué par notre architecte se chiffre à 752 880 $, le comité du Service des Loisirs 
pense à régler le problème une fois pour toute en effectuant des travaux pour avoir une glace 
artificielle qui pourrait se faire pour environ 1,2 million de dollars. Nous avons présenté notre 
demande de subvention et nous étudions présentement les coûts pour cette deuxième option et tel 
qu’exprimé lors de cette séance, la Municipalité consultera les contribuables, à savoir s’ils sont 
pour ou contre un tel investissement. 
 
Concernant la mise aux normes des installations sceptiques, nous avons discuté de la possibilité 
que la Municipalité adopte un règlement d’emprunt pour aider ceux qui n’ont pas les fonds 
nécessaires pour exécuter ces travaux importants. L’argent sera prêté aux contribuables qui 
devront le rembourser sur leur compte de taxes sur une période prédéterminée.  Ces contribuables 
pourront aussi, bénéficier des taux d’intérêts préférentiels accordés aux municipalités.  Nous vous 
demandons aussi, si vous connaissez quelqu’un qui aurait un réservoir de 500 à 1 000 gallons qui 
pourrait servir de réservoir de rétention pour les eaux usées d’une famille de Saint-Victor, qui 
serait installé temporairement avant l’hiver afin de lui permettre de bénéficier du règlement 
d’emprunt qui devrait être à la disposition des citoyens au printemps.  SVP, téléphoner à la 
Municipalité.  Merci. 
 
Peut-être avez-vous entendu parler de la possibilité que la Municipalité vende ses installations 
(garages et terrains à une industrie de Saint-Victor afin de lui permettre de relocaliser ses 
installations et de s’agrandir. Oui c’est vrai, mais nous n’avons pu mettre au point cette 
transaction vu que le prix pour se reconstruire avec les mêmes services nous coûtait le double du 
prix de vente, compte tenu de l’évaluation marchande effectuée par un évaluateur agréé. Nous 
aurions aimé rendre service à cette industrie qui propose de créer 5 à 6 nouveaux emplois. Ceux-
ci se relogeront dans notre entrepôt situé dans le fond de notre terrain.  
 
Profitez des beaux paysages d’automne et à la prochaine ! 
 
 Roland Giguère  Maire. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Politique familiale 
 
Venez participer au rallye Pré-Halloween qui aura lieu le vendredi 21 octobre prochain.  Les 
départs auront lieu de 19h00 à 20h00 à partir des bureaux de la Municipalité.  Tout le long du 
parcours, il y aura des surprises pour nos jeunes enfants ainsi qu’à l’arrivée.  On vous attend en 
grand nombre ! 



 
LE COMITÉ -FAMILLE 
  
 
ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2011 
Par Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs 
 
 
Semaine des bibliothèques publiques : 1 au 31 octobre : 5500$ de cadeaux à gagner. 
Venez vous inscrire à la bibliothèque ou aller sur le site internet : semainedesbibliothèques.com 
                               
15 octobre : Atelier d’Halloween!  Pour tous.  Salle Municipale à 9h00.   Venez faire une 
décoration d’Halloween des plus originales. Vous devez vous inscrire au 588-6362 ou au 588-
3973. 
 
22 octobre : Décoration de citrouilles  Bibliothèque 9h00.  5$ par personne incluant citrouille et 
décorations.  Veuillez vous inscrire au 588-2018 (Nancy Huard). 
   
29 octobre : Circuit Halloween en pleine forêt   Sur les terrains de Grandeur Nature (bout du 
rang 5 sud).  Heure : 19h30 à 21h00.   5$ par personne. 1 lampe de poche et habillez-vous 
chaudement.    Aucune boisson tolérée.  Navette cour église :  20h00.  Si mauvais temps, remis au 
30 octobre même heure.  Pour 10 ans et plus. Cardiaque,  s’abstenir. 
 
30 octobre : Messe animée «  aux couleurs de l’automne ».   Aube Nouvelle à 9h00.  Sous la 
direction musicale de M.Claude Poulin et ses musiciens. 
 
31 octobre : Journée de l’Halloween : Passage de 13h00 à 21h00. Les Pompiers seront en poste 
à partir de 16h00 pour la sécurité. 
 
6 novembre : Brunch de financement  Karaté Yoseikan : 8h00 à 12h00. Salle des Chevaliers 
de Colomb  10$ par personne (11 ans et plus)   6$ ( 5 ans et plus). 
 
15 novembre : Fabrication de savons aux huiles essentielles. Avec Madame Mariette Lessard 
Aube Nouvelle : 9h30  Bienvenue à tous! 
 
19 novembre : Bambineries : 9h00 Bibliothèque (pour 0-5 ans) et leurs parents. 
 
19 et 20 novembre : Marché de Noël.  Salle des Festivités.  Samedi le 19 : 12h00 à 20h30 
Dimanche le 20 : 9h00 à 16h00.  Venez faire vos achats pour Noël. Plus de 30 exposants sur 
place!   Tous les profits de la location de tables vont au Comité d’entraide de notre paroisse. 
Infos : Nancy Lessard ou Caroline Lapointe 588-6634. 
 
27 novembre : Fête de Noël au village avec Gala « Star d’un jour » : si intéressé pour 
participer au gala, inscris-toi au 588-5583 (chant, danse, chearleading, karaté,…). 
 
Initiation au hockey : pour jeunes de 5 à 12 ans qui ne sont pas inscrits dans une autre 
organisation de hockey.  Besoin de parents accompagnateurs aussi.  Pour inscription : Karine 
Tanguay : 588-5538. 
 
Formation de comité pour la Fête des Neiges en février prochain : si intéressé : 588-5583. 
 
Mille mercis aux personnes qui ont participé à la fête du 28 août dernier malgré  
la tempête « Irène ».  Merci à la Municipalité St-Victor, Festivités Western St-Victor et 
Marché PML qui sont de précieux commanditaires de la journée. Sans oublier, la Maison 
des Jeunes.  A l’an prochain! 
 
Vous pouvez aller sur le site de la Municipalité voir nos activités dans la section :  
Loisirs 
 
Bon mois d’octobre!  Soyez prudents! 
______________________________________________________________________________ 
Porte ouvertes CPE Calou de Saint-Victor (323 rue de l’Anse, près de l’Aréna) Dimanche le 30 
octobre 2011 de 9h00 à 13h00.  Venez découvrir ce qui fait notre qualité depuis 25 ans !  
Activités, surprises et collation vous attendent !  Pour information :  415-588-4383 ou les 
petitsoleils@telvic.net.  Quelques places sont encore disponibles.  Viens jouer avec nous ! 
______________________________________________________________________________ 
 



Assemblée générale annuelle des Festivités Western de Saint-Victor aura lieu le 18 octobre 
prochain à 19h30 à la salle des festivités. 


