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Fleures d'ouverture,
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8.00 à 16.3 0 heure et vendredi de 9.00 à 12.00 heure
: Lundi et mercredi 19 à 21 hre, mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 1l hre.

Bonjour.

En pleines vacances, nous avons eu notre réunion régulière du mois d'août et malgré toute la
chaleur, plusieurs personnes étaient présentes à la séance. Dans la correspondance, nous avons eu
une demande d'appui pour la nomination de l'agricultrice de I'année, soit un montant de 50 $.
Notre agricultrice est Mme Danny Cliche, nous la félicitons grandement et nous sommes fiers de
sa bonne représentation de Saint-Victor dans ce concours.
de notre teúitoire ont été examinés par le ministère des Transpotts qui nous informe
que deux de ces ponts auront une plus grande capacité de charge. soit les ponts de 1a Route à
Gaton et 4" Rang nord alors que le troisième, le pont du 6" Rang Nord devrait avoir une charge
moindre. Cependant, nous prendrons les mesu¡es nécessaires pour ne pas diminuer la capacité
de charge sur ce pont.

Trois ponts

Nos Pompiers nous recoÍlmandent de nommer M. Steve Bureau comme assistant chef, en
remplacement de M. Gaétan Bemard qui ne demeure plus à Saint-Victor. Recommandation
approuvée par le Conseil. Je profite de cette occasion pour remercier M. Gaétan Bernard pour
son excellent travail au sein de notre équipe de pompiers depuis plusieurs années. Nous lui
souhaitons bonne chance dans un autre poste de pompier advenant le cas.

sú la route 108 Est, nous avons
adopté une résolution au ministère des transpoÍs que nous sommes à l'étude pour ce
Concernant Ie dossier de prolongation de notre système d'égout

prolongement en collaboration avec eux afìn de bénéficier des travaux de rénovation de cette
route. Une autre résolution a aussi été adoptée pour demander à la MRC de suspendre la mise aux
normes des installations sceptiques dans ce secteur. Ces travaux devraient être exécutés dans les
années 2015 à 2077, si tout se déroule comme prévu. Nous dewons aussi mandater notre
ingénieur pour la fabrication des plans et devis exigés par le ministère, suite à une étude d'une
autre firme qui prendra un relevé exact de la route.

ìiotez que I'assemblée générale du Service des Loisirs et Tourisme
I'hôtel de ville à 19 heure. Nous vous invitons en très grand nombre.

se tiendra

Ia25 aoit 2012

à

Devons -nous vous demander d'économiser I'eau en période de sécheresse ???? Je vous
laisse la réponse qui vous responsatrilisera. Ne craignez pas d'avertir ceux qui arosent leur
pelouse. Nous arrosons le terrain de balle tous les soirs, mais avec de I'eau provenant d'un lac.
Merci de faire attention.
Je tiens à féliciter tous les organisateurs de nos Festivités Western, ainsi que les duchesses et
dame de compagnie, les bénévoles, les deux coordon¡atrices et tous les propriétaires qui ont
décoré leur résidence pour I'occasion. Nous avons eu une semaine extraordinaire ! Belle
tempéïatue. assistance nombreuse et beaucoup de belles activités telles que le spectacle
d'Ysabelle Boulay! Bravo et félicitation!

Un point aussi que je voudrais pofier à votre attention, soit l'achat local. Nous avons dans SaintVictor des commerces diversifiés qui font tout pour vous avoir comme clients : notre épicerie
Marché Tradition qui a un horaire encore plus accommodant, notre cordonnerie qui a un
inventaire varié dans la chaussu¡e et habillement de sport et bien d'autres... SVP un petit plus
d'encouragement, cela ne fait pas de mal et vous en profitez.

La séance du mois de septembre aura lieu quand même le 4 septembre même si c'est le soir des
élections.
Porlez-vous bien.

Roland Giguère Maire

Activ ítés
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Par : Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements
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Spectacle de clôture du Camp de iour 2012. Gymnase de I'Aube Nouvelle 19h30.
l'équipe du Camp de jour 2012: Karen Lessard, Kelly-Arur Gamsby, Xavier
9*o
Rodrigue, Valérie Létourneau, Molly Roy-Poulin, Karine Bolduc, Allyson Tardif, Monika
Leclerc. Chapeau à vous tous! Apportez un feu d'artifice par famille ðo--. prix d'entrée!
Merci à I'Aube Nouvelle de nous avoir accueillis au co*r d" l'été!
à toute

17 aqût : Clôture de la saisqn de soccer 2012! Merci à Xavier Bouhy, à tous les participants,
tous les entraîneurs et parents! (tenain Aube Nouvelle)Venez les
pour une demière
"n.o*ug.,
fois!
18 et 19 août : Festival de soccer : East-Broughton. Nos joueurs seront là!

Plaee d.u Lac Fortin : La plage sera fermée du 20 au24 août et réouverte le 25
août. Le 26 aoit,
ce sera la demière journée pour en profiter. Merci de tout cæur à nos
sauveteurs, CharlesAlexandre Maheux et samuel plante, pour leur beau travail.

partage. Bienvenue à vous tous!

: 10h00 : Eglise St-Victor. Suivi d'un goûter-

sgptembre : On fête la Fête du travail avec un << Party de clos >
9-1
En collaboration avec les
Pompiers St-victor. Terrain André Bizier (Route
vos chaises, vos lumières de
poche' vos consommations (cannettes) et votre bonne
humlw. Heure : 1gh30 Démonstration de
nos camions de pompiers. Et surprises! Pour tous!
Si pluie : Annulé. Si temps trop sec : Annulé.

gæportez
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e

: 9 ans et plus : samedis matins à 9h30 par Lucie
Hamel : 5gg-

3973. Début septembre.

: 6 ans et plus. Lucie Hamel : 5gg_

3973 Nouveau! Nouveau!

: 10h00 : Eglise
: Terrain de Grandeur Nature. Bout du 5 ème
rang sud. 5$ par
persorulp l0$ par famille. Yenez vous amuser
tout en marchant dans la nature et rencontrer des
personrþges de l'époque. 12h00 à 16h00. Si pluie,
remis au23 septembre.

entre
stamuser!

)éq des générations : Journée du

Sport de Radio-Canada. Course à relais
voisins de rue. Inscris-toi au 5gg-55g3. Pour tous
les niveaux! C'est pour
à

Harvey. 191
Lacours ière.

venir!

que. Entrée gratuite.

ivre >>avec le grand conferencier, André
A ne pas manquer! par votre bibliothèque Luc

: < On laisse sa m¿ìrque chez nous >. Viens
tes.marns
d9
nos
rues à St-Victor. Une murale collective...elle sera
lF T"
::t_t-tno
pnotographree
et e4foyée à Montréul.p.ol faire partie des publicités
à venir dans les Journées de
la culture. Rendefïous parc
<

tous les âges!(l0t¡p0 à 13h30)

Municipal le 29 septem¡rJ¿ r0h00 > pour

i
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: Les iìermières vous invitent à diverses démonstrations.
De : gh30 à 13h00 à leur
local au sous-sol de l'église. Et expositions de Photos
anciennes de St-victor et St-Ephrem
sous-sol église.
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