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Heures d'ouverture.
Bureau munìcipal : Lundi aujeudi 8:00 à 16:30 hre et vendredi de 9:00 à 12 :00 hre
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19:00 à 2l:00 hre , mercredi 13:00 à l5:00 h¡e et samedi 9:00

à

11:00

hre.

Bonjour à tous et à toutes.
Résumé de la dernière séance du Conseil municipal du mois d'avril dernier. Dans la
correspondance, nous avions une lettre d'invitation pour participer àIa pande d:u275"
anniversaire de la vìlle de Saint-Joseph. Considérant que cette parade aura lieu le premier
dìmanche des Festivités Westem, nous prévoyons monter un cha¡riot de parade qui servira aussi
pow la parade de SainrVictor.

Nous avons renouvelé notre conüat pour la cueillette des ordures au Lac Fortin avec M. Réal
Boucher au même prix que l'an demier.
Nous avons demandé des soumissions pour le pavage et le rapiéçage d'asphalte. Iesquelìes seront
ouveftes pour la séance du mois de mai. Cependant. nous devons séparer les prix pour le
recouvrement d'asphalte des rues et routes prévues dans nos travaux de priorités avec le retour de
la taxe d'assise.

Le Ministère des Affaires Municipales nous oblige aussi à faire un règlement d'emprunt pour le
montant de 800 000 $ plus 40% pow payer le total des travaux prévus avec I'argent de la taxe
d'assise, pour les 3 prochaines années. Cet emprunt ne sera probablement pas dépensé an
complet. Nous nous entendrons pour respecter notre budget régulier pour I'entretien normal des
rues et routes.

La MRC nous demande de former dans chacune de nos municipalìtés un comité des nouveaux
arrivants. La responsable est Mme Marise Poulin. Ceux quì seraient intéressés à faire partie de ce
comité sont priés de communiquer avec elle, au tel. 588-1904. Ce comité ne demandera pas
beaucoup de temps, même pas une réunion par mois à mon avis. Soyez généreux, il y a touj ours
quelque chose à apprendre en côtoyant de nouvelles personnes.
L'assemblée générale du CLD avait lieu le 22 mars à Saint-Victor. J'étais adminìstrateur sur ce
comité depuis queje suis maire. Je crois qu'il était temps de me retirer après 6 ans de service
bénévole sur ce comité. J'ai très apprécié I'expérience etj'ai pu corìnaître tous les services que
peul nous rendre le CLD- surtout potrr nos entreprises.
Je vous avise qu'il n'est pas permis d'allumer des feux à I'extérieur durant toute l'année
sans autorisation du chef pompier M. Marc Bureau. Avis à ceux qui n'auront pas de
permission, il se pourrait que vous ayez à payer la sortie des pompiers.
Selon I'ingénieur du ministère des Transpotls, le pont du rang 5 qui est fermé présentement
"Irène sera remis en état et la circulation devrait être reprise au
depuis le passage de la tempête
mois d'août-

Roland Giguère Maire

Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements
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avril : Inscription pour le soccer été2012: Municipalité : th00

22 avril: Jour de la terre : On demande de faire un geste signihcatifpour la tere, soit de fermer
vos lumières résidentielles de 20h30 à 21h30 en ce dimanche.
Visite de la station des eaux usées à la Station : 13h00 à 14h00. Il y aura quelqu' un sur place pour
répondre à vos questions. Un moyen pour protéger notre environnement.
mai : Fabrication d€ cârte de fête des mères en srapbooking. Local des Fetmières : inscription au
588-8264 Marie-Pier Duval. Tout le monde est invité!

I

3 mai : Journée internationale du

spoú: Activités dans les

écoles.

6 mai : Initiation au théâtre : avec Solange Thibodeau. Pour adultes, ados et enfant (7 ans et plus)
accompagné d'un adulte. Bibliothèque Municipale 13h00 Plaisir assuré. Gratuit!
Nouvelle activité en théâtre! Inscription avant le 29 avril : 588-5583. Places limitées! Dans le cadre de
Iajournée de la fan.rille.
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mai : Déjeuner de la fête des Mères : Salle des Chevaliers de Colon.rb

16 mai : Bambineries : Bibliotlièque municipale :

th00.

Pour parents et enfants de 0-5 ans.

l8 mai : Cours de gardiennage averti : 20 nouveaux gardiens recevront ce cours dans notre
Municipalité. La lìste sera disponible au bureau municipal. (Cours complet)
20 mai : Messe et marche de I'espoir contre le cancer. Église St-Victor: 10h00. Marche avec ballons
et envolée : llh00. On dédie un ballon à une personne décédée, en rémissìon ou qui lutte contre Ie
cancer. Au prix de 5$ en vente à la Çggp..1ip4¡[¡-!g_!¡4q]. Une partie des fonds sera remise à la Maison
Catherine de Longpré.

Le Club des Aventuriers Tout Terrâin de la Beauce est heureux de fêter son 25 ème anniversaire de
fondation. Ce club regroupe près de 300 membres. Un club qui soutient les petits secteurs en pafageant
Ies frais fixes pemettant à chaque municipalité adhérente de garder son appartenance et son identité
locale. C'est une belle équipe qui parlage son expefiise et son savoir-faire par le biais d'une passion : Ie
quad. Une équipe qui a dû s'ajuster aux changements, aux développements, tout en suscitant l'expansion
du quad dans la région et voir à la satisfaction de ses membres. Conseil d'adminisatration : Michel
Fortin , Jocelyn Roy président, Marc Lemieux, Suzanne Veilleux, Jean-Louis Rodrigue, Edith Delagrave,
Donald Boucher, Sylvio Doyon, Ghislain Fortier, Jean-Luc Bureau et Bruno Jacques. Lors d'un souper
pour fêter le 25 ans de fond¿tion : Le grand gagnant du Snyper 600cc de CFMoto est F¡ancis Poulin de La
Guadeloupe. Félìcitations! Et longue vie au Club des Aventuriers! Le Club tient à remercier les
propriétaires de terrains de leur appui pour ce spon.
Félicitations à Annabel Royll0 ans) pour avoir reçu le prix : Mérite Sportif et le prix de l'Aftlète de
I'année en tennis! (Fille de Sébastien Roy et de Stéphanie Poulin) La Municipalité de St-Victor est fière
de toi!

.Tournée de la .Ionouille
J'aimerais remercier les généreux donateurs, le Marché Tradition pour nous avoir permis de faire la
cueillette, la Municipalité pour avoir acheté un bouquet, les commerçants pour nous avoir permis d'y
installer une boîte, la TV Communautaire pour avoir dìffusé un éditorìal sur le cancer et surtout les
bénévoles. Nous avons établi un record dans la cueillette de fonds. Sans ces bénévoles : Céline Roy,
Pauline Poulin, Muguette Veilleux, Lorraine Grenier, Olivette Bolduc, Laurette Morin, Noëline Poulin,
CJaire Lessard, Yvette Rodrigue, Gaétan Cliche, Benoît Fecteau et Serge Bergeron.. -tout aurait été
impossible. Merci
Elena Latrille, responsable

A TOUS LES RESIDENTS.
Veuìllez prendre note que tous les résidents qui organiseront une vente de garage durant les Festivités
Westem devront se procurer un permis de la Municìpalité. Ce permis est gratuit, vous devez en faire la
demande au bureau de la Municipalité au 418-588-6854avantle20juillet20l2.
Dans les années antérieures, nous avons eu ìe privilège de vous compter parmi nos bénévoles. Cette
année, nous aimerions avoir de nouveau le plaisir de travailler avec vous. Si vous êtes intéressés de fai¡e
paÌtie de l'équipe de bénévoles 2012, nous laisserons à votre disposition des fiches d'inscription afin
d'avoir une banque de noms lors de la période de recrutement. Vous pouvez vous procurer les fiches au
bu¡eau des Festivités, à la Co-op et au bureau de la Municipalité de Saint-Victor.

Nous vous remercions de l'attention que vous portez au Festival ef espérons pouvoir vous compter parmi
nous encore cette année.

Parcours

<<

à la découverte de nos âìtistes

>>

Les Festivités Western sont à monter un projet afin de faire connaître les artistes locaux. Les festivaliers
seront invités à parcourir, en calèche ou autre, un circuit leur permettant de vous rencontrer et dans lequel
vous pourrez offrir vos æuvres.
Si vous êtes intéressés à faire partie de ce circuit, veuillez donner votre nom à Madarne Colette Gosselin
au 588-6362 ou à Madame Karine Tanguay au 522-5538, à\àtlIe2J avrtl201?.

Festivités Western St-Victor

