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Bonjour à tous et à toutes.
Nous voilà déjà rendus à la réunion du mois de décembre 2011, qui n’est pas la dernière de
l’année, vu que celle-ci a été ajournée à lundi soir le 12 afin de modifier notre règlement de
dérogation mineure et aussi d’adopter notre budget pour la prochaine année.
Nous avons autorisé le directeur général et moi-même, maire, à signer la convention collective de
nos employés pour une période de 5 ans. Le principal point de cette convention était
l’augmentation salariale qui est basée habituellement sur le coût de la vie du mois d’octobre de
l’année précédente. En octobre le taux était de 3.2% et le syndicat voulait avoir 3.5%
d’augmentation, nous avons réglé pour 2.5% annuel sur cinq ans.
Nous devrons aller en soumission pour acheter une pelle hydraulique. La demande a été faite
cette semaine et la description est basée sur les mêmes spécifications de la pelle que nous avons
louée en 2011, ce qui veut dire qu’une compagnie pourra soumissionner avec une pelle usagée de
l’année 2011 et avec environ le même nombre d’heures d’usage que celle que nous avons en
main présentement. Les soumissions seront ouvertes le 21 décembre 2011.
Si nous avons décidé d’acheter une pelle hydraulique, c’est surtout que nous avons beaucoup de
travaux à exécuter pour les prochaines années, afin de bénéficier du retour de la taxesd’assise qui
se chiffre à près de 200 000 $ chaque année. Nous avons reçu la liste de nos priorités qui ont été
acceptées par le ministère, au montant de 821 145 $ pour les années 2011 et 2012. Comme nous
n’avons pas fait de travaux en 2011, nous devrons en faire plus en 2012 en commençant par la
réfection de la rue Joalisa.
Nous devrons aussi nous pencher sur les réparations qui doivent être effectuées sur la niveleuse.
Elle demande des réparations assez coûteuses et aussi, elle doit être sécurisée. Si le moteur
s’arrête dans une pente, elle n’a plus de frein et donc peut blesser et même tuer une ou des
personnes dans un accident. Actuellement, les employés ont ordre de ne pas s’en servir. Après
avoir fait évaluer les coûts de ces réparations, nous prendrons une décision en conséquence.
Rassurez-vous nous n’avons pas l’intention de la changer pour une neuve.
En cette fin d’année de 2011, je tiens à vous offrir au nom de tous les Conseillers et Conseillère
ainsi que de tous nos employés, un Joyeux Noël et une Bonne Année 2012, Nous vous
souhaitons la santé et tout ce qui vient avec. Au plaisir de travailler avec toute la population pour
faire de Saint-Victor un endroit où il fait bon vivre !
Roland Giguère Maire
______________________________________________________________________________
- La bibliothèque municipale sera fermée du 22 décembre 2011
au 7 janvier 2012. Don, elle sera réouverte à partir du 9
janvier 2012.
- Les gagnants du dessin de Noël sont :
Audrey-Anne Desgagné.

Xavier Bernard et

- Madame Huguette Bélanger Gosselin désire remercier tous ceux
et celles qui ont participé, en octobre dernier, à la

recherche de son époux, M. André Gosselin (Tom), qui c’est
heureusement bien terminée. Encore MERCI !

