MUNICIPAL
Saint-Victor

Se

tembre 2012

Votume 6

- No.9

[Ieures d'ouyerture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8:00 à 16 :30 heure et vendredi de 9:00 à r2:00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à21 hre , mercredi 13 à 15 h¡e et samedi 9 à 1 t hre.
Bonj our à tous.

Pour cette réunion du Conseil de septembre, joumée d'élection, j'ai été heureux de voir une bonne
assistance au Conseil. Cela démonhe que les gens de Saint-Vicio¡ se renseignent sur ce qui
se p¿ìsse au
Conseil municipal. Lors de cette séance, nous avons autorisé un emprunt temloraire d'envi¡on 1 .2
million pour f,tnancer 1e gouvernement du Québec qui paie les subventions sur une période de dix a¡s.
Cet argent nous est dû sur la taxe d'assise.
Nous procéderons à la rénovation de la croix de chemin au coin du lac Fortin qui fait partie de not¡e
patrimoine. Nous l'enlèverons cet automne pour la réparer cet hiver et la re-"tt." .t plu"" au printemps.
Nous demanderons des soumissions sur invitation pour iénover le réservoir municipal, nous utiliserons
la tôle extérieure du stade qui a été remplacée à certains endroits à cause de bosses au bas ou de trous à
d'autres endroits. Tous les défauts seront enlevés ainsi que les trous de visses. Le toit sera recouvert
d'une membrane étanche de couleur appropriée. C'est l'architecte Alain Veilleux de Beauceville qui a
procédé à la confection des pians et devis, Ie même qui a préparé les plans pour f isolation des murs du
stade.

concemant le stade, les comp¡esseurs ont été déma¡rés samedi le 1"'septembre et après dix jours
seulement, la température intérieure était à -5 degré celsius et la température du plancher était à -1 degré
celsius. Nous devrions commencer à ar¡oser d'ici une semaine pour avoir de la glace début octobte.
Nous n'avons jamais eu de tel résultat même si la température extérieure varie autour de 24 celsius.
Bonne nouvelle pour les usagers du pont enjambant la rivière Prévost-Gilbert du 6" rang nord. Nous
avons reçu un avis du ministère des Transports et la reconstruction est débutée depuis 1e 5 septembre
pour se terminer \e 26 novembte 2012.
Mauvaise aouvelle pour les résidents du lac Fortin, la construction du nouveau barrage a été reportée en
2013, cause de frayage de poissons en ce temps-ci de Ì'année.
Nous avions reçu des soumissions pour refaire le bardeau d'asphalte sur le toit de ia caseme des
pompiers. C'est l'entrepreneur Migilyn inc. qui a eu le contrat qui doit être exécuté le plus tôt possible.
Nous avons mandaté 1a firme d'ingénieurs Roches Ltée, pour faire une étude de faisabiiité à l'aréna.
Cette étude ne se concentrera pas uniquement sur le système de réfrigération, mais sur tout le bâtiment
au complet, soit le chauffage ,l'éclailiage,le chauffe-eau domestique, la ventilation, la structure,
I'isolation, I'entrée électrique... etc. Des recommandations et coût de travaux nécessaires, s'il y a lieu,
nous serons fournis et après une étude sérieuse de notue part, nous serons en mesu¡e de prendre 1es
bonnes décisions quant à la meilleure façon de gérer notre stade. Je crois qu'une étude semblable aurait
dû être faite depuis longtemps, nous aurions pu savoir que noüe isolation était inadéquate et aurions pu
réagir avant et sauver beaucoup d'argent.
Je vous souhaite une bonne

fin d'été et aux é1èves qui retoument en

classe, une bonne année scolaire.

Roland Giguère Maire

Activités Septembre [Et ca ne manoue nas en septembre!)
Par : Caroline Pépin, coordonnatrice des loisìrs et événements
*Ateliers de dessins et neinture 9 ans et plus : samedis matins de th30 par Lucie Hamel : 588-3973

*Cours de karaté Yoseikan : Commencé depuis le 7 septembre. Si vous n'avez pu vous inscri¡e
communiquez avec : Dany Plante 588-4620.
*Cours d'équitafion para scolaire : Par Ferme Cliche et Lessard : Niveau primaire et secondaire.
Pour
10 semaines commencées le 10 septembre. Voir avec Commission scolaire pour transport après 1'école.
. Si vous voulez vous inscrire : 418-225-1560 ou 774-7936 Lysa-Renée Poulin.
+Chorale à l'église pour jeunes :
Ça t'intéresse.

.

.

Angèle Bouffard : 774-5384.

*Ateliers de catéchèse : Pour les 8 - l0 ans :
Ça débute le 28 septembre par sandy Roy(après école)
Pour infos : 588-6579. Aucun enfant 4on inscrit ne sera accepté le soir de la rencontre.
La petite pasto commencera début octpbre : moins de 5 ans inscription : 588-3325

*Formation d'un grouÞe de Rvthmes. sons et percllqþr! : 6 ans et plus : Lucie
Hamel 588-3973
Nouveau! Nouveau!
*Nouveauté unique à St-Victor : Programme ci'entraînement
avec enfraîneur privé et technicien en
nutrition : 10 semaines. Le Mercredi soir. Atelier << Je me choisis >>. Entraînement cross-frt, programme
de nutrition, conférences, etc...vous devez vous inscrire avant Ie 17 septembre au 588-55g3. Nous
prendrons 12 personnes seulement. Pour tous l...rirr"u l J*GãEãIiãJG remettre en forme avanl
les fêtes!

*16 septembre : Messe des défunts et défuntes
de I'année : Église : 10h00
*16 septembre : Rallve Médiéval : Ter¡ain de
Grandeur Nature. Bout du 5 ème rang sud. 5$ par
personne ou 10$ par famille. Venez vous amuse¡ tout en ma¡chant dans la nature et rencontrer des
personnages de l'époque. 12h00à16h00. Si pluie, remis au23 septembre. Tirages sur place. Infos:
588-6659
*23 septembre : << Défi des générations > : Joumée:du
Sport de Radio-Canada.
Par équipe de 5, comprenant au moins 1 personne de 10 ans et moins et_l-personne de 50 et plus.
Heure : i3h30. Inscription : Aréna. Prix en argent à gagner parmi les participants en équipe. Cou¡se à
relais : course-marche rapide, défi-marche rapide et course. par famillei amis; voisins; on aura une
course contre d'autres municipalités. 15h30 : Super collation Subway pour les gens inscrits et
accompagnateurs. Pour les accompagnateurs : 2$ pour la collation Subway. Montant remis à une æuvre
de charité. Infos inscription :588-5583 Michel Mathieu sur place, coop Santé, Nutrition¡iste,
tirages,. . . Affichez vos couleu¡s d'équipes ! une photo de groupe sera envoyée à Radio-canada pour
émission spéciale le 29 septembre prochain! Venez en grand nombre !
*26 septembre : << Comment retrouver la
Þassion de vivre >> avec le grand conférencier, André
Harvey. 19h00 Salle des Chevaliers. Entrée gratuite. A ne pas manquer! Vous ne le regretterez pas et
vous poullez rencontrer un grand motivateur. Offert par votre bibliothèque Luc Lacoursière. Vous
devez vous inscrire avant Ie 21 seÞtembre : 588-5583 (Pour tous!)
*29-30 septembre : Journées de la Culture : 29 septembre : On invite population
la
de tous les âges à
venir tracer leurs mains à la craie sur le pavé de 1a rue dans le Parc municipal. Cette murale sera
photographiée et envoyée à Montréal pour publicité. 10h00 à 13h30. < On laisse notre marque chez
nous >> Pour tous Ies âges!

*30 septembre : Les Fermières vous invitent : << Hier à auiourd'hui
> Démonstration de tissages,
broderies, expositions d'objets d'artisanats, exposition de photos arciemes de St-Victor. Sous-sol
église. En collaboration avec Fermières St-Victor et Société Patrimoine St-Victor. th30 à 13h30.
*7 octobre : Les Chevaliers fêteront ìeur 40 ans de fondation . Les
Chevaliers de Colomb de Stvictor invitent toute la population à participer à cette messe soiennelle. Félicitations !
26 octobre : Circuit pré-halloween : pour les famiiles. Par Comifé politique familiale
27 octobre : Circuit halloween en forêt! A mettre à votre agenda þour 1O ans et plus)
28 octobre : Messe aux couleurs d'automne : Aube Nouvelle : th00
17-18 novembre : Marché de Noël! Pour une rable : 588-6634 ou 588-9600

