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Bureau municipal : Lundi au jeudi 8:00 à 16:30 heu¡e et vendredi de 9:00 à 12:00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 àzlhre,mercredi 13 à 15 h,e etsamedi 9 à11hre

Bonjour à tous et à toutes.
En suivant l'ord¡e dujour de cette séance, nous avons décrété la semaine des Festivités Westem
comme semaine de vente de garage dans notre Municipalité. c'est le temps d'en profiter, il y
a du
monde et cela crée un divertissement pour nos visiteurs.

vous avez probablement
ou entendu parler de la nouvelle rue don¡ant accès au nouveau
'r
tenain de balle. Il est possible que si nous donnions m nom à cette rue, nous devrions avoir la
possibilité de prolonger, sans frais, le réseau électrique jusqu'au terrain de balle. Nous vous
lançons un appel pour trouver un beau nom pour cette rue. Faites parvenir votre suggestion au
bureau de I'hôtel de ville. Merci de votre collaboration.
Parlant du ter¡ain de balle, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de partie de balle qui se joue cet été,
ceci est dû premièrement à la mauvaise température de ce pdntemps et surtout á la tempêt" Irène
de I'automne denrier. I1 y a aussi 1a recherche du sable spécial pour la partie principaleiu
ter¡ain.
Il faut attendre que le terrain sèche pour que 1'on puisse circuler dessui afin à'allei étendre ce
sable et après refaire le dessus de la pelouse qui sera réensemencé par l'entrepreneur à ses ftais.
Nous avons étudié la possibilité d'acheter une caméra de surveillance pour accumuler d.es
preuves pour le vandalisme que nous subissons depuis plusieurs années. cependant, notre
décision n'a pas été finalisée, mais il n'est pas impossible que nous puissions nous équiper de ce
système.
Nous avons aussi engagé un nouvel employé à temps plein. soit M. Robert Jacques, en
considération de certaines conditions qui ont été réglées le lendemain de la séance. Comme M.
Léo-Guy Jacques prendra sa reftaite à I'automne ei qu'i1 sera toujours disponible sur appel
seulement, que tous les t¡avaux que nous avons à faire au corus de l'été, que ies vacances d'été
sont à prendre en considération, nous avons I'obligation de garantir la pousuite des havaux
prévus.
Nous avons eu aussi l'acceptation de notre règlement d'emprunt pour nos investissements pour
les travaux de rues et de rangs reliés à la subvention de nos priorités pour 1a taxe d'assise. Nous
devons avoir un règlement incluant le montant total de tous ces travaux ìncluant les subventions.

Lundi demier, 1e comité des loisirs a ouvert les deux soumissions pour la réfection de l''isolation
des murs de l'aréna. La plus basse était celle de Scierie Berna¡d inc. de St-Clprien au montant de
170 600$ inclua¡t les taxes. Comme le Service des Loisirs retire toutes les taxes, le montant net
des travaux es| 147 676. $ plus les honoraires de l'architecte et de l'électricien. Ceux qui
auraient besoin de laine minérale pour des travaux d'isolation peuvent se rendre à I'aréna pour
ramasser ce qui peut être encore bon. Il y a beaucoup de laine, cependant, qui pourrait être
mouillée ou humide.
Pour bien vous renseìgner, lisez toujours l'Écho municipal. Bon mois de juin.

Roland Giguère Maire

AVIS DE CONVOCATION
Le service des Loisirs de saint-victor inc. convoque les contribuables à une
assemblée générale spóciale dans le but de modifier son règlement afrn de
rehausser le maximum de son pouvoir d'emprunt pour payer les travaux de
rénovation de l'isolation des murs de |taréna et autres travaux futurs sril y a
lieu.
Date de l'assemblée, le lundi 18 juin, à 19 heure à la salle de l'hôtel de ville de

Saint-Victor.

(cet avis de convocation sera affiché à l'hôtel de ville ainsi qu'à I'entrée de l'église, selon nos
règlements.)

Comité Service Loisirs de Saint-Victor

Activités de Juin : Caroline Pépin, coordon¡atrice loisirs et événements

Inscription au Camp de iour été 2012 : Dimanche le 10 juin th30 à 12h00 à la Municipalité
Venez rencontrer une équipe dl,namique ! ceùx et celles intéressés àjouer vollev-ball de nlaee
au Lac Fortin : Infos : 588-5583
A partir du :
Bibliothèque Luc Lacoursière. Sur
de cæu¡ de la MRC.
17

Artiste de chez nous.
ures bibliothèque.

iuin : Messe de la fête

des Pères : 10h00 à
Chevaliers de Colomb 8h00 à 12h00

A voir absolument. Gagnante du Coup

l'église. Déjeuner de la Fête

des pères : Salie

20 iuin : << Donne une deuxième vie à ton livre >> Bibliothèque Luc Lacoursière : 13h00 à
15h00 18h30 à 20h00. Venez-vous choisir un livre avant de partir en vacances. Contribution

libre
23 iuin : Souper musical de la St-Jean Snack chez Véro au Lac Fortin 17h00à19h30
souper Spéciai Méchoui : 10$ par personne. Vous devez réserver pour le Méchoui seulement
au 418-588-8880 ou 418-774-2734 avant Ie 20 iuin. Musiciens sur place et feu de joie de 20h00
à 22h30. Venez célébrer la St-Jean avec nous! (en collaboration avec votre Municipalité et Snack
Véro) (apportez vos chaises pour le feu).

3 iuillet : Ouverture de la nlase du Lac tr'ortin. Heures d'ouverture : Fermé les lundis,
Ouvert de 11h00 à 18h00. En semaine et de i th00 à 19h00 le vendredi et samedi.
Dimanche : i th00 à 17h30. Bienvenue à : Samuel Plante et Charles-Alexandre
Maheux comme sauveteurs éfé 2012.

:

7 iuillet : On lête l'ouverture de la plage : Randonnée Bicyclette
Départ : Station¡ement
Municipal :10h30. Dîner froid à la plage du Lac Fortin. Animation et tirages. Tours de bateau
disponibles.($) Retour au village : 1 5h00 (Annulé si aucun participant inscrit) Inscription
oblieatoire avant le 3 iuillet : 588-5583 Prix par personne : S$(incluant dîner).

I irillef : Assemhlée

¡le ItAP['.T,T' Ecole le Tremplin : th00

Fortin. Heure:9h00 à 12h00. Inscription: Gratuit Par
(prix
participation
de
et dîner sur place)
I'APELF Invitation à tous!
Plage du Lac

AVIS IMPORTANT

La bibliothèque sera fermée du 15 juillet 2012 at 12 aofit2012.

