L'ÉCl

*t*r.r*nt
Juillet 2012

Saint-Victor

Volume 5

-

No. 7

Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8h00 à 16h30 heure et vendredi de 9h00 à 12h00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre, mercredi 13 à i5 hre et samedi 9 à l1 hre,

Bonjour
Dans la correspondance de ce mois, nous avions une demande d'aide financière pour lajoumée
des nouveaux arrivants (CAIDD qui aura lieu à Saint-Alfied le 14 juillet, nous avons conclu de
donner le même montant que SainfAlfred soit 150 $.

Nous avons don¡é aussi et comme à toutes les arìnées un montant de 2 500$, soit 1 dollar per
capita pour 1e comité de Jeunesse Travail.
Nous devons refaire la toiture de not¡e caseme de pompiers, le bardeau d'asphalte est assez
endommagé. Nous avons eu deux soumissions pour le refaire. Cependant, les conseillers et la
conseillère ont décidé de redemande¡ des soumissions pour refaire la toiture avec de la tôle
émaillée. Dossier à ì'étude.

Nous avions mandaté notre ingénieur pour préparer une demande d'aide financière dans le
programme d'infiastructue Québec. ce programme est pounìr d'une enveloppe de 462 millions,
nous aimerions en avoir un peu pour refaire 1es rues Fecteau, Saint-Joseph et Notre-Dame. Il se
pourrait que le ministère nous accorde I'argent seulement pou¡ une rue. Il faut prévoir un
règlement d'emprunt pour le total des travaux, soit plus de 2 millions.
Lors de cette séalce, nous avons adopté le nom de la rue menant au terain de baseball. Cette rue
portera le nom de "Rue Des Loisi¡s". Hydro-Québec a déjà confirmé qu'il n'y aura pas de frais
pour le prolongement de la ligne électrique. Nous avions prévu 8 000$.
Suite à diverses demandes pour que Ia Municipalité transporte de la ter¡e de remplissage à divers
endroits chez des conffibuables, nous avcins adopté une résolution que toute la ter¡e d'excavation
sera transportée sur le site de notre terrain au bord de la route 108 ouest, à moins qu'il nous en
coûte moins cher pour la déposer sur un terain voisin du lieu de I'excavation. Par contre, dans ce
cas, si quelqu'un veut de 1a terre, il devra fournir 1e camion et la transportd lui-même.
Autres informati ons pertinentes

:

Nous vous avertissons que pendant la semaine des Festivités westem, il y aura la présence d'au
moins un policier de la SQ, 24 heures sur 24, sur le tenitoire de la Municipalité.
Nous avons instailé sur le terrain de notre garage municipal, un lieu de vidange pour les roulottes.
Cette installation est située à 1a première entrée sur notre terrain à gauche (voir pancarte). Notez
que ce lieu doit être toujours propre, nous demandons la collaboration de tous nos vacanciers.
Bonnes Vacances à tous et profitez du soleil.

Roland Giguère Maire

Caroline Pépin Coordonnatrice des loisirs
14

iuillet : Rallye-Kavak

sur le Lac Fo¡tin : Annulé. Remis à l'an prochain

14 iuillet : Les Municipalités de St-Alfred et St-Victor accueillent leurs nouveaux arrivants
et nouveaux immiqrants. 10h30 à 16h00 à la Salle Municipale à St-Alfred(rue du Cap).
Conférences, kiosques, dégustations de mets de divers pays, musique et animations,
. .. contribution-libre. 10h30: Accueil café-muffrns. iih30:Conférences de presse.

(suite acrivirés du 14 juillet) :
12h00 : Dégustations. 13h30 : conférences dìverses avec l'organisme caidì. Toute
la population
et les entreprises sont invitées à se joindre à cette fête. Bienvenue à tous!
15 iuillet : Fête familiale à la praee du Lac Fortin de 11h00 à r6h00. Dîner
et
rafraîchissements sur place à prix modique. Au profit du camp de jour. Animation
de toutes
sortes. Tour en bateau à prix modique. chansonnier Gab Beaùséjorr sera sur place
pour vous
divertir et vous faire danser tout l'après-midi...du pla.isir assuré! venez fêter ávec
nåus et
encourager notre camp de jour!

Zl:2liqillet:. Tournée de nos artisans ele St-Victor.
Festivités (588-6462) A ne pas manquer!
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iui[çt:-Méqa Marché aux.pqces:

sans table

11

Procurez-vous le parcours au bureau des

reste encore des places.

fournie -35$ avec table).

..

faites-vite au 5gg-55g3 (25$

A venir : Août : Bénédiction sacs d'école (fin août)- Fête du trava en fam
le!
Fermée à tous les lundis. Fermée exceptionnellement diman che
le 29

Marche de

: Montant

recueilli :2706.24$. Merci à vous tous! Un
1a Maison catherine De Longpré. Merci arrx commanditai.es
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montant de 1200$ a été remis à

Pharmacie Stéphanie Roy-Victor Innovatex-Gaétan Vachon et Fils_
Caisse des Sommets de la Beauce-Municipalité St_Victo¡_
Clinique Médicale Denis Métivier-Hp Gihert et Fits_
Garage Bizier-Cordonnerie Bureau- Autobus Fecteau_Chevaliers
De Colomb- Emest Paré et Louise Groleau- Industries Bemard et
fils_
M. Eudore Per¡on- Mario Tardif et Brigitte Berna¡d

Qu'est-ce que la Maison des jeunes?
une Maison des jeunes est un lieu d9 r91cont1e et d'échange pour tous
les jeunes âgés de 12 à 17
ans, où I'on retrouvs des adultes signif,rcatifs qui res accompagnent
da¡i leur dãveloppement.
Aucune inscription n'est requise poì.* fréquenàr tu Iraui.o,. dãs jeunes.
Des règlements sont
étabÌis et les jeunes doivent les respecter afin de pouvoir la fréquenær.
r"
r".p""i lli ,rne priorité
et la consommation de drogue ou d'alcool . y èst interdite. La Maison då jr;;s-;ff.e
au"
adolescents I'opporhrnité de participer à une foule d'activités et de projets.
re Þrágramme d,eté
Multi-Aventures est également une réalisation de la MDJ, possible grâåe à
h collaão¡ation de la
Municipalité. Nous sommes situés au deuxième étage du dtud", à St_Vi.tor.
Les animatrices se feront un plaisir de vous accueilli¡! Bienvenue à
tousl

@

Mardi: i8hà21h
Jeudi: 18hà21h30
Vendredi : 18h à22h30
Nous vous invitons également à participer à notre rallye sur le thème du Far West,
dans le cadre
des Festivités westem. L'activité se déroulera mardl le 24 juillet prochain,
de 1gh30 à 2 ih,
autour du Lac Fortin. Les inscrþtions,
de 5$, se prendront à¿. lzt:'0, au chapiteau de
3u 9oût
départ des randonnées (rue Commerciale). plusieurs prix à gagner!

Pour nous ioindre :
(418) s88-s386
Couniel : mdj stvic@hotmail.com
Site web : wrvw.mdj-mrc-rc.net
Annie champagne et Rosarie Laurendeau-Jacques, Animatrices à 1a Maison
desjeunes de StVictor.

