
L'lECÍfO u*r.r*o,
Saint-Victor
Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8:00 à 16:30 heure et vendredi de 9:00 à 12:00 heure
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19 à 21 hre , mercredi 13 à 15 hre et samedi 9 à 1 t hre

Déjà I'automne qui nous arrive avec ces belles couleurs comme des bouquets de fleurs, profitons
en.

Pour cette réunion, nous avons subventiormé le Comité d'Entraide pour un montant de 180 $ afin
de les aider à défiayer le coût de la salle pemettant de réaliser 1e Marché de Noël, il ne vous reste
à en profiter etje souhaite un bon succès aux organisatrices. Pour la date de l'activité, voir les
Activités de Caroline à la demière page de ce joumal.

Nous avons aussi mandaté la firme d'ingénieu¡ Roche et la firme Géniarp pour 1a préparation des
plans et devis afin de réalìser les plans et devis pour le prolongement de l'égout sanitaire sur la
route 108 Est vers Beauceville. Ces t¡avaux devraient se réaliser en 2015-2016, en collaboration
avec 1e Ministère des Transports, si tout se déroule comme prérrr et si personne ne s'y oppose.

Nous avons aussi reçu des soumissions pour l'achat d'un autre camion suite à la mauvaise
condition du petit camion à neige dans le secteur village. Le premier paiement de ce contrat
d'achat débutera en jaavier 2013 te1 que convenu ce qui rencontrera notre décision de n'acheter
un véhicule à tous les deux a¡s. Le prix de ce camion avec équipements est de
202 821 .S plus taxes. Je vous promets que ce sera le demier véhicule que la muaicipalité achètera
pendant mon demier mandat.

Nous avons résolu de demander des soumissions pour l'achat du gaz propane et aussi pour
l'analyse de notre eau potable par divers laboratoires.

Suite à I'ouverture des soumissions pour la finition extérieure du réservoir, un seul entrep¡eneur,
sur 5 invitations, nous a soumis son prix, soit au environ de 40 000.$ Nous avons pris 1a

décision de changer de procédé de recouv¡ement avec notre architecte et d'attendre au printemps,
les entrepreneurs semblent avoir trop de travail cet automne.

Le stade est ouvert... Et oui, le stade est ouvert pow tous les patineurs. Nous n'avons jamais eu
un tel résultat depuis que nous avions fait I'installation de compresseurs en 2004. Nous sommes
dans le temps prévu pour confectionner 1a giace, soit maximum un mois après le démarrage du
système de refioidissement. Cependant, mercredi le 3 octobre demier, nous étions en ¡éunion
avec 1es défendeurs qui participé à I'installation de I'isolation et du système de réfrigération.
Nous avons rég1é le iitige pour un montant de 160 000.$ même si tous 1es i¡tervenants au dossier
se disaient non responsables. Nous perdons beaucoup d'argent dans ce dossier, mais si nous
n'avions pas fait de réclamation, nous n'aurions pas cet argent. A mon avis lajustice n'est pas
faite juste, c'est 1a loi qui dirige. De ce fait, la dette sur I'aréna reviendra au même monta¡t
qu'avant les travaux d'isolatìon, soit aux environ de 240 000.$

Vous avez peut-êfte aperçu un éclairage extra ordìnaire lundi le I octobre ve¡s les 19.30 heures,
c'était l'éclairage du terrain de balle qui était en fonction. Nous avons presque fini de compléter
les travaux sur ce terrain que nous attendons depuis deux ans. Vous pouvez aussi voir le kiosque
de service qui est presque terminé. Est-ce que nous aurons une p¡emière partie de balle cet
automne ????? Suivez 1es annonces de Caroline. L'inauguration aura lieu probablement lors la
première partie au printemps.

I1 est très important que chaque résidence affrche son numéro de porte bien en l'ue à 1'avant. Ceci
pourrait vous sauver la vie, si vous appelez le 911, la police, I'ambulance ou les pompiers ne
pourront pas vous manquer et arriver trop tard en cas d'urgence. Ne I'oubliez pas !!!!!
Important de faire ramoner votre cheminée si vous chauffez au bois et pensez d'avoir une preuve
de votre ramonage. photo ou facture.

Profitez du beau temps d'automne pour marcher dehors, en forêt surtout. Bonne ma¡che.

Roland Giguère Maire
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Activités d'octobre à St-Victr¡r

Atelier de catéchèse : Pour les 5-7 ans :Projet de catéchèse : << Les rois mages >(Comment
développer I'estime de soi?) débutera le 23 octobre à la sacristie à 14h45 et sera animé par Peggy
Lessard. Inscription au 588-7578.
Pour les 11-13 ans : Le projet de catéchèse < Jésus au temple à 12 ans > (Comment s'affirmer
et se découvrir?) débutera le 22 octobre à 18h30 à ta sacristie et sera animé par Thérèse Cloutier.
Inscription 588-3325 Lisette Poulin. Bien noter : Aucun téléphone ne sera fait dorénavant.
ce sera la responsabilité des parents de voir à l'inscription des enfants pour qu'ils reçoivent
Ieurs sacrements.

13 octobre : Atelier d'imaqination d'automne : 20$ par personne. À StrOO Salle municipale.
venez vous amusez! ouvert àtous. Inscrivez-vous au 588-6362 colette Gosselin ou Lucie
Hamel 588-3973.

15 octobre : Journée Hans-Kaï: De 1a coop santé. Des spécialistes de la santé qui viennent
vous donne¡ des conseils, conférences. 1 fois par mois. I¡scrivez-vous au 774-9878 poste 3423.
13h00 : BibÌiothèque 19h00 : Salle municìpale : Groupe du soir-complet. C'est gratuit!

l7 octobre: Bambineries : Bibliothèque : th00

21 octobre :
Municipalité. Messe de 10h00 et souligne ie bénévolat extraordinaire de nos catéchètes
également.

22 octobre : Rencontre << Fêtes des Neiges >> : 19h00 : Salle de la Municipalité : ceux et celles
qui veulent faire partie du comité de la Fête des Neiges en féwier prochain. on don¡e son nom
au 588-5583 ou on vient à la rencontre donner ses idées.

23 octobre : Olr fabrique du savon aux huiles essentielles avec Mariette Lessard. C'est gratuit.
À ur place. Bienvenue ¿ torr.. Vou,
devez vous inscrire avant le 15 octobre au 588-5583. Plaisir assuré!

26 octobre : Circuit pré-halloween par le Comité de la politique familiale. Pou¡ toutes les
familles. Départ : Deva¡t la caserne des pompiers à 19h00. Plaisir assuré!

Messe des bénévoles : La Fabrique de St-Victor honore 6 bénévoles de notre

21 oct¡In¡e: Circ¡¡if fl¡llnrve¡'n en

Apportez-vous une lampe de poche. De 19h00 à 21h30. Navette autobus : Stationnement de
l'aréna (1 thO0)(20h00).

28 octobre :Messe aux couleurs d'automne : Aube Nouvelle : 8h30 : Concert country
th00 : Messe country sous la direction musicale : Monsieur Claude Poulin et invités.

31 octobre : Halloween dans le villaqe : Heure de passage : 13h00 à 20h30 Les pompiers seront
en poste dans le village à compter de 16h00. Donc avant cette heure, la sécurité de vos enfants
vous appartient.

Crèche de Noêl : On demande 10 jeunes pour la crèche des enfants qui aura lieu le 2 décembre
prochain. Et si tu veux faire partie de 1a chorale srréciale : tu peux me don¡er ton nom aussi au
5 88-5583.

17-18 novembre : Le grand marché de Noël est de retour! A la Salle des Festivités.
Caroline Lapointe et Nancy Lessard sont les responsables. Les fonds seront versés au Comité
d'ent¡aide de notre paroisse. Donc vene" fai¡e vos emplettes de Noel à ce beau marché de Noël!

La murale qéante : 215 jeunes et professeurs sont venus tracer leu¡s mai¡s à la craie sur la
murale géante devant la bibliothèque Luc Lacoursière le 28 septembre demier. C'était super!

fuQ! sur les Terrains de Grandeur Nature. 5$ par personne.

de toutes sortes; la Société du Patrimoine nous ont offert de superbes photos ancier¡res de St-
Victor; Emilien Marois de l'Aube Nouvelle avec ses pehfures; Lucie Veilleux avec 2 æuvres
faits avec du Textile : unique en Beauce. A vous tous un énorme merci et à toutes les personnes
qui sont venues nous visiter. A I'an prochain!

Profitez du beau paysage d'automne offert à nos yeux! Bon mois d'octobre.
Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements.

nous ont ouvert leur local avec des démonstrations


