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Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8:00 à l6:30 heure et vendredi de 9:00 à 12.00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi l9:00 à 21:00 hre , mercredi 13:00 à l5:00 hre et samedi 9:00 à11:00
hre.

Bonjour à tous et à toutes.

Pour débuter le texte de ce journal de ce mois, je dois faire une correction dans le dernier
journal, à savoir que la personne en charge du comité des nouveaux arr¡vants n'est pas Mme
Marise Poulin, vous devez téléphoner (588-6854) ou vous rendre aux bureaux de l'Hôtel de vìlle
pour donner votre nom si vous voulez faire partie de ce comité. Mes excuses Marise, c'est de
ma faute.
Nous avons donné plusieurs mandats à notre firme d'ingénieurs, le Groupe Roche afin de nous
seconder dans divers projets relatifs à nos priorìtés de travaux pour I'année 2012. Notamment
pour Ia route Gosselin et la rue Joalisa. Notre firme nous a informés aussi d'un programme de
subvention provinciale concernant encore la réfection de notre système d'eau et d'égout.
Comme il nous reste encore 3 rues dont le tuyau d'eau potable n'a pas été réparé, nous avons
accepté de présenter une demande de subvention de ce programme. Nous pourrions recevoir
un montant de 75% des travaux si le tuyau est reconstitué au moyen d'une gaine à l'intérieur, ou
de 66.6% sr nous remplaçons les tuyaux en creusant toute la rue. Nous verrons le choix que
nous ferons en temps et lieux.

Le pont couvert Bolduc du rang 7 à Sainte-Clotilde sera refait à neuf par le ministère des
transports. cependant, le vieux pont couvert sera conservé comme patrimoine et sera déplacé

sur le territoire de Saint-Victor avec I'acceptation des propriétaires et sera réparé. L'entret¡en de
ce pont couvert et toutes autres dépenses seront à la charge de la Municipaliié de SaìnteClotilde, une entente sera signée à cet effet.

Bonne nouvelle pour les gens de la rue Des Écoliers : nous enlèverons Ie dos d'âne en face de
ì'école, que nous remplacerons par des affiches placées au centre de la rue indiquant la limite
de vitesse ainsì qu'un poteau de chaque côté, à distance minimum, pour laisser libre le passage
des autos et camions. ce système sera placé à chacune des entrées de la cour d'école. Le
comité de la politique familiale se penchera sur ce dossier et nous présentera sa réflex¡on avant
d'en faire l'instalìation.

Notre député fédéral nous offre d'honorer des bénévoles qui ont le plus participé au
développement de notre communauté et du canada, en leur offrant Ia médailte du jubilé de
diamant pour Ie 60" anniversaire de la Reine Élisabeth
en tant que Reine du canada. un
court curr¡culum vitae devra être soumis et Ia personne devra être vivante en date du 6 février
2012. Si vous connaissez une personne répondant à ces conditions, vous pouvez soumettre sa
candidature au bureau de la Municipalìté qui I'acheminera au bureau de notre député Bernier.
Les médaiìles seront rem¡ses à I'automne lors d'une organisation spéciale. Notez que les élus
en place ne sont pas éligibles pour cette médaille.

ll

Merc¡ de m'avoir lu, passez un bon mois de mai.

Roland Giguère Maire

Journée portes ouvertes
La sûreté du Québec, poste de la MRC de Robert-cl¡che, est heureuse d'inviter Ia population à
vendredi l5 juin prochain, de i3 h
à 19 h, au 1115, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.
la journée portes ouvertes de ses locaux qui se déroulera le

Cette journée se veut l'occasion idéale de prendre connaissance des nombreux services offerts
par la sûreté du Québec au poste de la MRC de Robert-cliche, mais également un moment

prìvilégié pour visualiser Ia gamme de spécialÌtés sûrement moins connues auxquelles la
populat¡on a drolt et d¡spensées par la Sûreté du Québec.

Aìnsi, vous aurez l'occasion de voir sur place certains spécialistes tels que technicien en
explosifs, maître-chien et bien plus encore.

Pour toute questìon ou interrogation, nous vous invitons à communiquer avec I'agente Suzìe
Moran au 418 397 -5247 qui se fera un plaisir de vous assister.
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, Ie vendredi 15 juìn prochain.
Le directeur de Poste,

Lieutenant Pairice Hovington

Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements

l8 mai : Près de 25 jeunes

seront formés comme gardiens-gardiennes averti(e)s dans notre
Mun¡cipalité. La liste de tous ces gardiens sera à la Municipaf¡té et au bureau du Club
Parentaide.

Eglise St-Victorr:: 10h00(en présence des ballons de I'espoir) Suivie d'une marche silencieuse
dans les rues du villaqe.
llage. 'l lh30 : Prière et envolée
envol¿ significative de ba¡lons
offrez un ballon pour une personne qui vit avec le cancer, en rém¡ssion ou décédée de cette
maladie au coût de 5$. En vente à Ia Coop 588.6803 ou presbytère . 588-6816.
Partie des fonds remise à la Maison Catherine de Longpré et Fabrique St-Victor.
D¡tes-le à vos parents et amis.
19-20 mai : Fin de semaine équestre sur les ierrains des Festivités. Entrée qratuite.
2O mai

:, Chasse aux trésors
12h00 à 16h00: Terrain de Grandeur Nature (bout du S ème rang sud) à St-Victor
5$ par personne. Venez rencontrer sur votre passage des pirates qui vous a¡deront à découvrir
le VRAI trésor dans un décor enchanteur... plaisir assuré! lnfo : Mario ou Brigitte : s8B-6659

Horticulteur de renom. Chroniqueur du Journal le
Plusieurs apparitions à la tv et à la radio. Salle des Chevaliers de Colomb
18h00:l
: Echange de plantes extérieures ( apportez vos plants et venez en chercher). Dons
d'arbres par votre municipalité.
Solerl de

1 8h30 : Conférence de Monsieur Hodgson : < Jardiner sans se ruiner ) Gratuit oour iousl Offert
par votre bibliothèque Luc Lacoursière et Réseau Biblio. D¡tes-le à vos parents et amis d'ic¡ et
d'ailleurs! A ne pas manquerl

: B¡bliothèque Munic¡pale

r les heures de la bibliothèque *Mi-juin : < Prends ta santé à

ceur >r : Conférence et
démonstration de produits huiles esseniielles : Date et endroit à venir: Surveillez publìcités.
17

iuin :Déieuner fête des Pères : Salle des Chevaliers de Colomb

*Soccer: On débute le l8 ma¡ sur les Terrains de l'Aube Nouvelle. Allez les encourager!
*Baseball :On peut faire réservation et inscription d'équipes auprès de Yanik Métivier.
"Activités ¡ntermunic¡pales : exemplaire à la Municipalité
*Surveillez publicité à l'école pour l'inscription au Gamp de jour 2012
.Volley-ball : ceux et celles intéressés à jouer Ie
¡114g[gi¡: 588-5583
"Volley-ball plage : ceux et celles intéressés à jouer en semaine ou week-end à la plage du Lac
Fortin : 588-5583

*Marché aux puces : 28 iuillet : Parc Municipal : Réservez vos emplacements. 588-5583
-Soc¡été du Patrimoine '. Prcnez 2 m¡nutes pour aller voir ìa belle vitrine à la Société du
Patrimoine (face du restaurant le Gourmet) : pour en connaître un peu plus sur notre histoire.

Félicifaf ions cf rêmêrciêmênfs
*Bienvenue à nos sauveteurs éÍé 2012: Samuel Plante et Charles-Alexandre Maheux
*Félìcitations à Lucie Veilleux qui a remporté le prix
coup de cceur MRC Robert Cliche avec une
de ses toiles.
*Fél¡c¡tations à Catherine
Cliche (2 prix) et Rachel Rodrigue (1prix) : elles ont remporté des prix
lors de la Coupe Prestige 2012 en culturisme. Bravo les filles!
*Merci à Denis Rodrigue pour sa
disponibilité lors de la Journée de la terre du 22 avril dernier
lors de la visite de la Station des eaux usées.
*Bravo à Mme Noëlline Provost pour
son défi Têtes Rasées fin mai prochain!
"4 filles représenteront Ia Beauce à Ottawa Ie 25-26-27 mai prochain dans le cadre du < Grand
marathon d'Ottawa > . Je suis l'une d'entre e¡les. C'est avec flerté que je représentera¡ mon
co¡n de pays : < St-Victor de Beauce ).
Bon mois de mai à vous tousl

