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Fleures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
e:Lundi et mercredi 19à21 hre, mercredi 13 à L5 h¡e et samedi 9 à ll hre.

Bonjour chers amis et amies.
Toutes nos félicitations à un jeune de chez nous. M. Samuel Mathieu, fi1s de F¡ancine Gosselin et d'Éric
Mathieu, qui a reçu le trophée de la marche militaire de précision lors de la 31" Revue annuelle des cadets de
l'école secondaire de Saint-Joseph. B¡avo pour ta performance et bon succès pour I'avenir !
Lors de cette séance du mois de novembre, nous avons retenu les services de notre ingénieur, M. Denis Fortin
de la firme Roche pour qu'il nous rédige une estimé préliminaire afin de pouvoir évaluer la construction d'un
réseau d'égout sanitaire à partir des pompes en face de la route de Saint-Jules jusqu'au sommet de la route 108
Est vers Beauceville. Suite à cette estimation et présentation aux résidents de ce secteur, ceux-ci auront Ie choix
d'accepter ou de refuser la const¡uction de ce réseau. Nous convenons cependa¡t que le coût de ces fiavaux et
toutes dépenses y découlant, se¡ont factu¡ées aux usagés du réseau sur une période probable de 20 ans sur leu¡
compte de taxes.

Dans le même ordre d'idée, la proposition que la Municipalité avait faite à tous propriétaires de résidences
isolées, afin de leur permettre de methe leurs installations sceptiques aux nornes selon les exigences de la loi
Q2 R22 et suite à diverses informations prises après I'assemblée d'information qui a eu lieu au mois d'octobre,
nous pourrions réviser notre proposition selon les critè¡es suivants.
Dans le cas du système de Puroceptic, propriété de M. Martin Groleau, vu que son système n'est pas approuvé
BNQ, I'empêchant de 1e vendre directement à un seul propriétaire, la Municipalité pourrait agir comme
intermédiaire pour la revente seulement. Par conüe, la responsabilité du système et du paiement appartiendrait
au propriétaire. Pour l'approbation BNQ, le système est approuvé pour la vente à un réseau, donc la probabilité
d'un défaut est très minime.

Dans le but d'aider ceux qui doivent exécute¡ la mise aux normes de leur système, la Municipalité pourrait
servir d'intermédiaire pour leur faciliter 1e paiement en leur prêtant le montant de la facture qui serait
remboursé à même leur compte de taxes et ceci pour tous les systèmes sur le marché actuellement, à la
condition que le propriétaire signe un document dégageant 1a Municipalité de toutes responsabiiités. Advenant
le cas ou le propriétaire ne paie pas la taxe incluse dans son compte de ta-re, la Municipalité aura la possibilité
de fai¡e vendre la propriété pour compte de taxe nþn payé.

Le club Parentaide de Saint-Jules recherche un parent pour siéger sur son comité et représenter Saint-Victor.
Toute personne intéressée peut s'adresser à la Municipalité.

La chambre de commerce de SainrÉphrem désire regrouper les municipalités de Saint-Victor et de Sainte
Clotilde. Toutes entreprises ou coÍrmerces intéressés à ce regroupement et à bénéficie¡ de ses avantages, peut
communiquer ses coordon¡és à la Municipalité pour évaluer la quantité intéressée et répondre à la chambre de
commerce de Saint-Ephrem.
Pour terminer, prenez avis que I'exercice RAFALE BLANCHE 2012, sera à Saint-Victor entre le 31 janvier et
1e 9 février 2012. Envi¡on 400 à 500 soldats de Valcartie¡ seront déployés à Saint-Victor à cette occasion et
seront localisés sur le tenain voisin du réservoi¡ municipal. Une journée porte ouverte devrait avoir iieu selon
les info¡mations qui nous ont été foumies. Cet exercice sera aussi fait à Beaucevilie en même temps que Saint-

Victor.
Profitez de cet automne ensoleillé et à bientôt.

Roland Giguère Maire
Activités de novembre 2011 chez nous!
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Concours de dessins de Noël : apporte ton dessin de Noel avant le 10 décembre à la Bibliothèque
Luc Lacou¡siè¡e. Un tirage au hasard sera fait le 10 décembre à i t h00. 2 sacs cadeaux de Noël à
gagner! A vous de participer en grand nombre ! Les dessins seront exposés à 1a Bibliothèque du¡ant la
période des Fêtes!
Pour les l0 ans et moins

DVD du gala <{ Les Talents de Chez nous > en vente : Un coff¡et de 3 DVD pour un coût de 20$
þour le coffret). Des heures de plaisir à écoute¡ dura¡t la période des Fêtes. Pour commande :
Presb¡ère : 588-6816 ou Mario Bernard : 588-6666. Merci à Mario Bemard pour le merveilleux
montage de ce coffret.

Le Stade des Bâtisseurs est ouvert pour le patinaqe et hockey libre : Appelez avant pour l'horaire
au 588-6973. Vous pouvez réserver la glace pour vos "partys" de famiÌle. . . bougez c'est la santé !
27 novemhre: Fêfe de Noêl a¡r Vill¡qe!
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10h00 : Messe animée par les enfants :
Cause : Messe anniversaire.
13h00 : Gala < Star d'unjour > avec prix à gagner (encore le temps de s'inscrire 5S8-55S3)
14h00 : On accueille le Père Noël et ses lutins. Remise de cadeaux aux enfants de la Municipalité.
Surprises pour tous!
16 décembre : Concert de Noël : Polyvalente St-François de Beaucevilie à19h00
Musiciens et chanteus d'ici et d'ailleurs. Prix d'entrée : 5$. Tous les fonds recueillis seront remis à la
Société du Ca¡cer. C'est un projet personnel d'une des nôtres : Madame Sarah Bernard-Pépin de StVicto¡. EncouragezJa en grand nombre!

Formation du comité de la Fête des Neiges : On attend vos noms pour faire pafie du comité

!

Félicitations à Brigitte Bemard, Mario Tardif, sa famille et toute la gang qui ont participé au circuit
d'Halloween en fo¡êt du 29 octob¡e demier. Près de 275 personnes ont participé provenant de partout!
Merci à la Municipalité St-Victor et Autobus Fecteau pow avoir assuré les navettes pour le hansport.

Merci de tout cæur aux Pompiers bénévoles pour la sécurité dans les rues, lors de la fête de
I'Halloween, le
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octobre dernier.

Torrs ensemhle---on nerrf feire ¡ìe or¡n¡fes chnses! Mtr'.R Cl À chac¡¡n ¡le wn¡¡cl

Aucune activité municipale en décembre : Je serai absente pour relever un défi de vie. Je ferai
partie du Camp SOS Santé de Chantal Lacroix en République Dominicaine. Je vais faire tout
mon possible pour bien représenter St-Victor et la Beauce. Je vous souhaite de passer de très
belles Fêtes en famille. On se revoit en janvier! Caroline

POLITIOUE F'AMILIAIE
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à I'activité < Rallye pré-halloween > organisée par ie
Comité Famille le 21 octobre dernier. Un Merci garticulier à tous les commanditaires qui ont ¡endu
cette activité possible. À l'an prochain !
MARISE POULIN
RESPONDABLE DE LA POLITIQUE FAMILIALE

Gaz de schiste
Avis à toute la population
La compagnie gazière Junex détient les droits d'exploration et d'exploitation de notre région. Une action
citoyenne léga1e est en marche afin de protéger la population des nombreux risques et conséquences qu'aurait la
venue de I'industrie des gaz de schiste et consiste en la signature d'un formulaire interdisant l'accès à votre
propriété. Ce formulaire sera envoyé prochainement et une lettre explicative donnera la procédure à suiwe pour
remplir, signer et le retoumü à la Municipalité. Notre objectif est le retour de 100 7o des formulaires remplis
et signés par les propriétaires de terrains dans le but de démonher la non-acceptabilité sociale envers la
méthode et les nombreux produits toxiques utilisés par cette indust¡ie.
Pour suivre le dossier, demandez la revue de P¡esse à l'adresse suivante : vieilancegaz@bell.net

Consultez

le site web de la

Coalition Citoyeme Gaz

de

Schiste Beauce Etchemin

http ://public.soeetel.net/gazdeschistebeauceetchemin

et celui de la Vallée du St-Laurent au : http://resroupementsazdeschiste.com

Au début janvier, il y aura des soirées d'information sur les gaz de schiste.
Pour info, Danielle Fay 77 4-9000
Luc Villeneuve 588-3737
Courriel : luc.villeneuve@foer.org
La cause est importante poÌr vous ? Offrez quelques heures de vot¡e temps ou joignez notre comité citoyen.
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