
L'lECÍfO ur*r.r*o,
Saint-Victor
Ileures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8.00 à 16.30 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
Bibliothèque: Lundi etmercredi 19à21 hre. mercredi 13 à15hreetsamedi 9 àl1hre.

Bonjour à tous et à toutes.

Voici le ¡ésumé de la réunion du conseil municipal du 5 ma¡s demier. En premier lieu, dans la
correspondance, nous avions deux lettres de notre MRC qui nous demande de lui ¡emethe notre
compétence pour Ia piste cyclable qui devrait être construite sur le teritoire de la MRC, de Saint-
Joseph jusqu'à Beauceviile. En fait. la const¡uction de cette piste serait entièrement à la charge
des deux villes et 50% des dépenses d'entretiens seraient demandées à tous les auties
municipalités de la MRC.

Cependant, nous aurons la possibilité de nous retirer de cette entente avant la fin de chaque
armée. Pour nous à Saint-Victor, nous projetons d'acquérir le tronçon de la voie ferrée du
Canadien Pacifique en compagnie des autres MRC de Beauce Sartigan et du Granit pour en faire
une piste multifonction¡elle réunissant 1es VTT, les motoneiges. les véios et autres tel que les
chevaux poul notre secteur. C'est à ce moment que nous nous retirerons de l'ent¡etien de la piste
cyclable. Ce dossier du CP est commencé depuis plus d'un an mais les ententes sont encore à
décider et surtout du financement. Je vous tiendrai informer du déroulement de ce dossier.

L'autre demande de notre MRC était de remettre encore une fois de notre compétence sur
I'engagement d'un préventionniste en incendie. Depuis quelques années, nous payons pour
I'engagement d'un préventionniste, par contre la MRC n'était pas en loi parce que justement elle
devait avoir la compétence de toutes les municipalités pour cette engagement. Nous serons à
l'avenir en loi et nous n'aurons pas un sous à débourser de plus Lu que nous avons payé les
années passées pour ce service.

Nous avons adopté le règlement concemarìt l'économie de I'eau potable tout en modifiant le taux
des amendes qui étaient entre 100$ et 500$ nous les avons rehaussées entre 1000$ et 5000$. C'est
à prendre au sé¡ieux.

Nous avions demandé, le mois demier, des soumissions pour le fauchage des routes et aussi pour
acheter une déb¡oussailleuse. Considérant qu'une seule soumission nous est parvenue pour le
fauchage et que le prix était raisonnable, nous avons opté pour le donner encore pour l,année
2012- Les soumissions pour I'achat d'une débroussailleuse ayant beaucoup d'options selon la
marque, il était t¡op compliqué pour choisir un modèle ou l'autre, nous avons conclu que si nous
redemandions des soumissions pouI cet équipement, nous monterons un cahier de charge bien
précis avant.

Nous avons reçu le prix budgétaire pour réparer notre niveleuse tout en y ajoutant des fieìns
électriques. Pour les freins seulement nous devrions payer entre 75 et 20 milles dollars pour
I'achat et I'installation. Pour les réparations majeures, c'est un aut¡e 20 000$ approximatif à
ajouter. donc pas moins de 40 000$ de réparatiön totale. Ce serait êt¡e de mauvais administrateurs
si nous acceptions de faire exécuter ces réparations sur un véhicule qui date de plus de Íente ans
et qui avait déjà été accidenté avant son acquisition. Nous étudions d'autres altematives afin de
régler ce problème d'équipement.

Les organismes qui veulent présenter une dema¡de d'aide financière dans le cadre du pacte rural
2012, ont jusqu'au 15 avril pour faire parvenir leu¡ demande au CLD. Pour toute information,
vous pouvez rejoindre Mme Stéphanie Turgeon au Tel : 418-397-4354.

Résultat du sondage que les propriétaires de la partie rurale ont reçu pour la mise aux normes de
leurs installations sceptiques ;

Installation d'un tuyau d'égout sur 1a route 1 08 8s1................ 20
Installation d'un tuyau sur tenain privé de la route 108 Est. . . . . .. 2
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Regroupement de maisons sur un système
Intéressés par financement de la municipalité. . .

Mise aux normes en 2012
Mise aux normes en 2013

.1 de 5 maisons
.20
.10
.18



Conclusion : Oublions les tuyaux sur la route
Les regroupements de maisons ;
Financement par municipalité ;

pour les années 2012 et 2013. Premier arrivé

Bonne fête à la tire d'érable.

Roland Giguère Maire

Activités Mars 2012

Déf 5./30 : Gaenantes : tirage de la Municipalité : Hélène Fortin : certificat cadeau de
catherine cliche Esthéticienne, Elise plante: certificat cad.eau: salon Haute Tendance, Nancy
Huard : Pharmacie Stéphanie Roy, Huguette Lacasse : panier de fiuits : Marché Tradition

Sl€9j-4çelg,le Tremplin : les gagnanrs sonr : caleb Vachon, Laurie Ma¡ois, Narhan
Lessard, Evelyne Vachon et Laurie Lessard.

Félicitations à vous tous et merci à ceux et celles qui se sont inscrits!

Minçavie : IMPORTANT! Tous les mardis à St-Ephrem à partir de 16h30.
conférence à 18H30. Le 20 mars, déménage dans la salre multifonctionnelle à SrBphrem.
Important de participer en grand nombre ca¡ nous allons Derdre ce service à proximitè si ça
99ntinue. Donc apportez vos parenrs et amis! L'été uppto"hi-EìãÇTãi*å .u f.u,r...qu"tbien-êne ! Faitesle pour vous!

Festival des Neiges en février demier : un oubli de remercier : Michel Mathieu, aux pompìers st-
v¡ctor (Marco Mathieu) et res prem¡ers Répondants (Nerson Borduc). Toutes nos excuses!

nonne nouve¡þ: Da¡s le cadre de plaisi¡s d'hiver de Kino-euébec: La Municipalité de st-
Victor a remporté un prix avec la Fête des Neiges!(3 ensembles àe raquettes)
Félicitations à vous tous!

108 Est
c'est à suivre
nous allons prévoir un certain montant qui servira
= premier servi.

CD Gala les Talents de chez n¡r¡rs
une commande lors du gala : veuillez

14 mars : Bambineries : bibliothèque : 9h00

25 mars: Messe des sucriers Dans le cadre du Festival Beauceron de l,érable à l'Aube
Nouvelle. 8h30 : Mini-concert (aux couleurs du printemps). 9h00 : Messe des sucriers. Après
la messe: dégustation de produits de l'érable et exposìtion de photos de Nathalie Lapiene
<Photos passion >. Bienvenue àtous!

30 et 31 mars : Chemin de croix animé à l'[lqlise ¡le Sf-.Írtcs
de la Fabrique St-Jules

31 mars : Chasse aux cocos de Pâques 10h00 Rue du village. Arnvé 20 minutes à l,avance à la
Bibliothèque municipale. Peu importe ton âge, viens t'amuse¡ avec nous !

Profitez de nos heures de glace à I'aréna!

6 awil : Marche du vendredi saint : voir heure sur bulletin paroissial
8 avril : Cueillette de l,eau de Pâques : heure et endroit à détermine¡.
17 avril : Assemblée de la Caisse
En mai : Marche de I'espoir contre le cancer
Bon p.inte-p@ acériculteurs et acéricultrices!

Caroline Pépin
Coordonnatrice en Loisirs

en vente au presb¡ère. Ceux et celles qui ont passé
aller vous les procurer à cet endroit.

Église St-Jules 19h00 Au profir


