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Heures d'ouverture.
Bureau municipal :Lundi aujeudi 8h00 à 16h30 et vendredi de 8h00 à 12h00.
Bibliothèque : Lundi et me¡credi 19h00 à20h30, mercredi 13h00 à 15h00 et samedi 9h00
Télévision Communautaire (TCSV) Émission Édition Magasine peut être vu tous
20 heure le soir. sur le canal 3. Je crois que je vais vous réserver des surprises.

les

àtlh00.

jours à 13 heure e1

Bonjour,
Séance du mois de fevrier 2013. Principalement. nous avons demandé à la firme d'ingénieur de
continuer leur mandat de 2009 dans le cadre du renouvellement des conduites d'eau et d'égout.
de réfection complète des rues dans le village. M. Denis Fortin continuera à la conception des
plans et devis et estimation préliminaire, pour les rues Fecteau, Notre-Dame et Saint-Joseph et de
demander des subventions pour concrétiser ces travaux. Nous comprenons que ces travaux se
feront probablement dans le prochain mandat du conseil municipal, cepenåant, nous devons
compléter ces documents afin d'ôtre prêt si des subventions se¡aient a¡monCées dans les prochains
mois ou I'an prochain.

Nous avons mandaté aussi un notaire pour compléter la transaction d'achat de terrains pour
établir la rue du Parc sur les ter¡ains des Loisirs et des Festivités Westem.
Nous avons aussi renouve'lé notre contrat de location d'une durée de 2 ans avec la pharmacie
pour le bureau de notre médecin, M. Métivier. cette location nous coûte environ 5 300 S par
année et la coop de santé ajouta sa part d'environ 1 100 $. Si vous con¡aissez d'autres
spécialistes dans n'importe lequel domaine de la santé. ceux-ci pourraient louer ce local, ce qui
diminue¡ait nos frais de location. Vous pouvez vous adresser à la Municipalité dans ce cas.

Nous avons don¡é un avis de motion concemant une demande de I'ApELF pour adopter un
règlement obligeant la revégétalisation des rives et berges du Lac Fortin. Comme ce règlement
n'est pas conçu, il se pourrait qu'il soit inclus dans la révision de notre plan d'urbanisme qui doit
être complété avant la fin du mois d'octobre.
Nous avons conclu d'implante¡ un comité d'administration tel que celui de Service de Loisirs
pour le terrain de baseball. ce comité serait formé de 5 membres ayant son budget et son compte
de caisse poìü son administration. Nous demandons à ceux qui seraient intéresséi à faire partie de
ce comité de donne¡ leur nom à la Municipalité le plus tôt possible afin qu'il soit en force
rapidement. Je crois que I'implication de Messieu¡s Yanick Métivier et Claude Plante seraient les
bienvenues, deux personnes qui sont déjà impliquées dans la construction du terrain actuel.
P¡ochaine édition dujournal début mars. Bon¡e fin d'hiver.

Roland Giguère
Maire

Activités Février 2013.
Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et événements

C'est le temps de s'inscrire à Défi santé 5/30 : wv-q,-.defìsante.ca. Faites que notre Municipalité
soit la plus en forme dans toute la MRC Robert Cliche! Faites imprimer votre preuve
d'inscription et la transmettre à la Municipalité avant le 28 février pour tirages!

Fête des Neiees!

Billv et Menu Ies masiciens : th30 Bibliothèque. Mini-spectacle et petits cours de
magie pour les enfants. collation St-Valentin
Gratuit! offert par votre bibliothèque Luc
Lacoursière.
9 février :

:

I

lévrier : Sleish-ride chez Paul Poulin : Complet.

février : Début des sculptures de neige. Si vous êtes intéressés
supervision de Daniel Gignac. Faites,nous signe : 588-5583.
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à en

faire une sous la

février : Messe de I'amour: Eglise 10h00

février : Après-midi raquettes dans le cadre de < plaisirs d'hiver >. Magnifiques sentiers
Grandeur Nature (bout du 5 ième rang sud) 13h00 à 16h00. contribution libre! Apportez vos
10

de

parents et amis!
10

février : Après-midi glissades : arrière aréna : 13h00 à 16h00 (surveillance d'un adulte

recommandée).
I 5 février : Feu de ioie et mini-feux d'artifices par la Maison des Jeunes.
¡\ucune boisson
admise sur les lieux. Rue Ambroise à compter de 19h00. Invitation.pe.iulããiãìlõãl

l6 février : Les lutins

de I'amour iront porter une petite gâterie aux résidents de l,Aube
Nouvelle dans le cadre de la Fête des Neiges.
16 février : Disco sur slace à I'aréna : 18h30 à 22h00. Jeux loufoques sur glace, dégustation de
fondue à l'é¡able, Animation Michel Mathieu. ..pour tous! Gratuit! par orJ St-victoi.

17 février : La Journée < Fête des Neises ) 8h00 à 12h00 : Déjeuner des Neiges à la salle
chevaliers de colomb. 10h00 : Messe des Neiges : Eglise. 13h00 : Bingo des Fermières : Salle
des Festivités. 13h00 : Activités plein-air sur les terrains aréna et des Festivités western.
13h00 : Rallye-raquettes avec tirages de nombreux prix pour participants. Concours de
sculptures sur neige, Promenades à chevaux par le Ranch Albamis, patinage dans le stade, super
glissades arrière de l'aréna, aire de repos et feu. Portes ouvertes Maison des Jeunes, jeux
extérieurs, a¡imation Michel Mathieu. 14h30 : soupe populaire : contribution libre.
14h30 : Mur en couleurs : apporte ton pistolet à eau! Visite spécìale et nombreux tirages!
16h00 : Fin de I'activité.

On oublie pas de transmettre vos plus belles photos de St-Victor à la Municipalité!
lnour site internet et activité snéciele en étéì

l8 Février : Coop Santé oour les gens inscrits
Marie-Hélène Doyon.
20 février:
8 ma¡s :

bþj4]es:

Ceux intéressés à s'inscrire :774-9878(3718)

th00 bibliothèque.

Journée de l¿ femme : Exposition d'æuvres de Femmes : Aube Nouvelle du 8 mars au

22 mars.

Cours de gardiennage averti tu dois avoir 11 ans
por.r le 20 février.
9 mars :

17 mars : Messe des

sucriers

23 ma¡s : Chasse aux cocos de Pâoues
30 mars : Après-midi musical : Aube Nouvelle

à cette

date. Inscription : 588-5583

