
L'ÉC' ur*r.r*ot
Saint-Victor
fleures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8:00 à 16:30 heu¡e et vendredi de 9:00 à 12 :00 heu¡e
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19:00 à 20:30 hre , mercredi l3:00 à 15:00 hre et samedi 9:00 à 11:00
h¡e.

Bonjour à tous.

Lors de la séance de ce mois, j'ai lu mon rapport de L'année 2012 comme à chaque mois de
novembre, dont vous recevrez une copie avec I'adoption de not¡e budget 2013. Je fais en ¡éalité
le résumé de nos travaux exécutés en 2012 et ce qui nous reste à faire en 2013 concemant nos
priorités prér,ues dans le cadre du programme du retour de la ta,xe de 1'essence.

J'aimerais rappeler ce qui suit aux propriétaires de terrain sur lequel circule un ruisseau, même
petit. D'abord, si vous voulez creuser ou modifier un ruisseau, il faut avoi¡ ia permission de notre
ìnspecteur. 11 faut avertir 1e directeur général afrn qu'il communique avec f inspecteur. Il est
possible que vous n'ayez pas besoin de permission, ce qui est très rare. vaut mie'rx prendre les
bonnes dispositions que d'avoir à payer des amendes ou de ¡efai¡e 1es travaux en cas ou ceux-ci
ne correspondent pas aux exigences du ministè¡e de l'environnement.

Nous avons donné un avis de motion afin de réglemefier 1a circulation lourde sur certaines rues
ou routes de notre territoire. Exemple : La route du 1ac Fortin que nous venons de refaire sur une
bonne partie, sera protégée contre les poids lourds. Cependant, les producteurs agricoles
pourront circuler comrne à I'habitude.

Nous avons donné notre apoui à trois projels culturels. Le premier est une demande de Mmes
Lucie Hamel et Coiette Gosselin pour organise.r des fins de semaines des arts à la rnaison des
sæu¡s à l'Aube Nouveile. Le derxième appui a été demandé par Mrne Ca¡oline Pépin pour
revitaliser le coin des petits à la bibliothèque et aussi de repeindre la petite salle de l'hôtel de ville
et lui attribuer le nom de salle Noel Lessard. Le troisième nous a été demandé par Mme Solange
Thibodeáu qui veut permethe aux jeunes de fai¡e dü théâtre et aussi d'enseigner comment monter
une pièce de théâtre. Les trois projets ont été approuwés.

Le mois derniêr nous avions demandé des soumissions pour l'achat du gaz propaae pour Ie stad"
et la caseme des pompiers. Nous n'avons reçu qu'uné seule'soumi'ssion et elle ne répondait pas à
notre demande. Nous redemanderons d'autres soumissions en novembre.

Nous avions demandé àussi des soumissions priur les analyses d'eau potable et autres à toutes les
semaines. C'est la même compagnie, soit Biolab de Thetford'qui était le moins cher et surtout
qu'elle a abaissé légè¡eäent son coût par rappcrt à celui que nous payions auparavant.

Le pont no. 902 du rang 5 nord, soit celui situé un peu plus loin que celui en iéparation par ie
ministère des traasports, lequel restera fermé jusqu'aù printemps, manque de pouftes et sera
fermé par le ministère, n'éta¡t pas assez solide poì.r ì.m poids de 5000 livres et plús. C'est
malheureux pour les gens du secteur et pour 1a Municipalité parce que nous ne poì.trrons pas
déneiger une partie de ce chernin pour l'hiver qui vient. Nous devrons, nous aussi, faire un
détour.

À chaque armée, nous prévoyons dans notre budget un montant de 15 000 dollars pour une
demande de la CDI en vre de l'implantation d'ne nouvelle industrie à Saint-Victor. Nous avons
donc remis pour I'année 2012 ce monfatt à 1a CDI pour la construction d'installation sôepîique et
le creusage d'un puits d'eau potable et aùtres travarx à leur immeublè du rang trois sud, soit à
l'ancienne usine Milmonde. Une industrie de menuiserie est présentement à s'installer dans Ia
bâtisse.

Pour NoëI, je vous demande un petit cadeau pow une jeune fil1e de Saint-Victor, Mlle Moliy
Roy Poulin, la fi1le de Linda Roy et de Marc Poulin, qui ira représenter le Canada en Italie lors
d'un toumoi de soccer qui aura lieu à l'été. Elle particiþera au jeu et portera le drapeau de la
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Mtuticipalité de Saint-Victo¡ lors de la présentation offrcielle. Vous pouvez déposer vos dons au
bureau de l'hôtel de ville. Merci à l'avance, bon succès et bon voyage à Mol1y.

Merci à tous de lire ce joumal à tous les mois. Vous êtes bien informés et je vous donne tous les
détails même ceux en dehors du Conseil municipal.

Erreur. Lors de la conception de ce joumal du mois d'août, nous avons donné le nom de Dany
Cliche au lieu de Sonia Cliche en 1ui adressant nos félicitations pour sa performance dans ie
concours de I'agricultrice de I'année. Toutes nos excuses et encore une fois, nos félicitations.

Roland Giguère Maire

Activités des mois de novemhre ef n¡fnhre À Sf-Vinfnr

*Remerciements au comité de la politique familial¿, à ia sûreté du euébec, aux pompiers St-
victor pour l'acfi\1fé d,r 26 octobre : Pré-halloween. Près de 250 personnes ont paficipé.
*Félicitations à toute l'équipe de Grandeur Nature le 27 octobre: Circuit halloween en forêt la
nuit. . .près de 400 personnes ont assisté à l'é.vénement. Merci Autobus Fecteau. Merci à la
Municipalité d'avoir contribué en donnant un sac de füandises à la hn du parcours.
*Reme¡ciement à claude Poulin, Janet Bertrand, Mario Bemard, Bema¡d Jolicoeur, Diane
Doyon, RalT nonde cloutier, Marie-A¡drée Ëecteau, Aruiette Roy, Robert T¡rcotte, sylvain
Deschênes, religierx et religieuses de l'Aube Nouvelle pour la messe aux couleurs de l,automne
du 28 octob¡e dernier...près de 250 persorures ónt pris irart à cette célébration des plus
dy:ramiques ! Merci à la Municipalité St-Victor pour avoir donné des pommes arx gens présents.*Merci aux Pompiers de St-Victor pour la sécurité dans 1es rues du village lors de iHalloween.

21 novembre : Les Bambineries : th00

2 3é.c.em_b{e : Fête de Noël au villaee 10h00 : Église: Crèche de Noël animée par les enfants
13h30 :Gala des jeunes talents et ¿rrivée du Père NoëI. Sprprises et cadeaux remis à chaque
enfant de St-victor. Tirages de prix de présence, Anùnation Michel Mathjeu. on vous attend en
grand nombre ! Merci à la Municipa.lité st-Victor et caisse des sorffñets de la Beauce. Viens
faire ton dessin et on affichera le tout à la bibliothèque lors de 1a période de Noël!

10 décembre : Journée de I'homme! Bo¡ure fête à vous.

12 décembre : Démonstration de Zumba : salle des Festivités à 18h30. vous devez vous
inscrire si vous voulez y participer. 8$ pour cette soirée. (588-5583)

16 décembre : Snectacle d'une chorale à I'Arrt¡e Norrvelle

bibliothèque

!4 décembre : 19h15 : Messe de Noël avec crèche vivante.

Deux randonnées s'offrent à vous : départ : th et 10h du stationnement de l'aréna St-Victor.
Messe 16h00 en l'église de st-victor; bénédiction et parade dans les rues de st-victor. souper à
la sa"lle des Festivités Westem. Pour réservation avant le 5 jaavier, téléphoner au 588-5542
(François¡ ou 459 -3929 1Jocell,n).

A surveiller dans le vilage.. .un hommage < Espoir aux femmes cancer du sein >

Bon mois de Novembre et décembre.. .amusez-vous bien! caroline Pépin, coordonnatrice.

Veuillez prendre note que dorénavant la Bibliothèque
Municipale fermera les lundis et les mercredis à 20h30 au
lieu de 21h00. De plus, la Bibliothèque Municipale sera
fermée exceptionnellement le samedi 0 1' décembre 2012.

14h00 à 16h00

Minuit : Messe


