
Saint-Victor
lfeures d'ouverture.
Bureau. municipal :Lundiaujeudì gh00 à r6h30 et vendredi de 8h00 à r2h00.
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19h00 à 20h30 , mercredi t:t,oó ¿ rsnoo er samedi 9h00 à 11h00

] T^élévision communautaire (TCSVI Émission Édition Magasine peut être vue tous les jours à l3 heure et
[ 20 heure le soir. sur le canal 3.

Bonjour à tous.

L'hiver s'en va bien, la température se maintient autour du zé¡o et comme nous avons avancél'heu¡e la fin de semaine demière, no-us pouvons dire que re prinremps .rr t"r;;.;;il;r que ressucriers sont prêts pou' cette saison. Important, changez res pires de vos détecteurs de fumée.

Je voudrais souligner le magnìfique travail des bénévoles de la Fête des neiges de notre localitéqui s'est terminée à la fin de février. un grand merci à vous tous et pri"nciparement à Mmecaroline.Pépin pour la supervision de tout. õ'est une perre que nor6 uou|on, linrou".. ,uaou,pour les loisirs de nos jeunes et de nos aînésres.¡.

Lors de la séance du conseir de mars, nous avons mandaté notre firme d,ingénieurs-conse¡s, reGroupe.Roche, afin de préparer les prans et devis pour rempracer re tuyau d'ålueduc de ra rue du
fiT^.i." qui est en fonte grise de même que celui remplácé lors des-grands travaux àe 2009 et2010. La rénovation de cette rue, se joindra aux autres rues déjà en lréparation, surtout si unprogramme tel que celui de PRECO qui paie jusqu'at2/3 en subvention sèmble annoncé tel que
les rumeurs nous le lont savoir.

P*1 
1o: trois étangs d'épuration, situés dans re secteur de la station, un dépasse ra limite de ra

quantité de boue et nous devons le vider. Nous avons donc mandaté un'spéciatisã dans ce
domaine pour_ nous aider à procéder à ces travaux et aux négociations avec notre partenaire dans
cette usine d'épuration_

Nous avons résolu de demander au Ministère des Transports de bien vérifier le lit de la rivière du
cinq (pont à Babus) afin d'être sûrs que I'eau ne .uu.èru pu, de dommages lors de la fonte des
neiges au printemps. Cet hiver, nous avons pu constater que la rivière estio¡tie de son lit lors de
dégel hâtif et de pluie forte. Nous croyons que I'en¡ocher¡ent des assises du pont, ait rétréci la
rivière à cet endroit.

La MRC doit adopter un règlement afin d'afficher des numéros de porte dans Ia partie rurale des
municipalités et aussi de vérifie¡ I'affichage des numéros dans lã partie village. ceux qui ne
seront pas conformes dewont procéde¡ à I'installation du numéro qui leur esi donné. pour le
secteur paroisse. des numéros aux couleurs identiques se¡ont attribués pour chaque terrain, lot et
résidence et ces numéros devront être placés selon les directives. 11 en coûtera- 50 $ chacun au
propriétaire. Ce règlement a pour but de sécuriser les personnes résidentes ou favaillant sur des
lots vacants en cas d'incendie, blessures ou accidents qui pourraient survenir et que les pompiers
et ambulanciers devraient se rendre, ce qui diminuerait le temps de déplacement.

Lors de la réunion du comité du Service des Loisirs en date du 6 mars et d'une suggestion de M.
Claude Plante. le comité a accepté que les deux seules personnes qui veulent gérer le terrain de
baseball. joignent le comité des Loisirs pour I'administration du tenain de balle. Les comptes et
recettes du baseball seront comptabilisés séparément de celui de l'aréna, afin de connaître le vrai
budget du terrain de balle. Je tiens à vous avertir que si persome ne se mêle de gérer les loisirs à
Saint-Victor. vous allez avoir une grande surprise aux prochaines assemblées amuelles de ces
différents organìsmes ; tous ceux qui sont là cherchent à se faire remplacer.

Notez que les appels d'offre de projet pour le pacte rural 2013 devront être déposés avanf le 12
avril 2013 au CLD de SaintJoseph. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Mme
Isabelle Poulin au CLD. Le pacte ru¡al s'adresse aux organismes sans but lucratif et aux
municipalités.

Voilà, ceci complète les nouvelles du journal l'Écho et je vous souhaite du bon temps jusqu'au
mois prochain.

Roland Giguère, Maire
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Caroline Pépin, coordonnatrice des loisirs et ér,énements

17 ¡n4r_s : M.gsse.des sucriers dans Ie cadre du ltestival Beauceron de l'Érable
Aube Nouvelle. 8h30 : concert folklorique ¿'hiei a aujour¿'rrui. çrroo , l¡.sse et anirnation
spécìale à la Chapelle. Après la messe, dégustation de fondue à l'érable et exposition de photos
ancìennes de la Société du Patrimoine. . . dans Ie g.zmnase. Gratuit. Kiosque de produits de
l'érable sur les lieux. Bienvenue à tous!

18 mêrs.: Groune Hans KaÏ : Pour les personne s inscrites. Celles qui aimeraient s'inscrire et
prendre leur santé en main :174-9878 (Coop santr!).

20 mars : Bambineries : th00 : bibliothèque (enlant de 1 à 5 ans).

Z¡ ma.s : Class" aux : 10h00 Terrain de soccer de I'Aube Nouvelle.ViensfairelachasseauXcocoSd¿nsunendroitmugiq@..
pa.rents et amis. Collation après I'activité! Gratuil!

29 mars : Vendredi Saint : Marche et prières d¿ms les rues du village.

30 ¡q4rs : Après-midi musicale : folklore et autres : gymnase : Aube Nouvelle : 14h00
Bienvenue à tous!

3l .rqars : Pâques : cue rette. de r]eau de pâquer; : heure à surve rer feuillet paroissial
et déj euner-partage au sous-sol après messe.

Tavril.: Reste- guelques place pour ?psister à I'Emission le Tricheur offert par le club social
des Lainages Victor. Pour ceux et celles intéress*r 30$ par pe¡sonne : 5gg_55g3

Comité d'accueil 35 ième Fêsrivirás

RemercieFrents : Fêtes des Neiges : un grand succès! Merci à toutes les persormes qui ont
particìpé. Me¡ci aux commanditaires : Municipalite st-victor, Festivités w..t"-, Buff.t
Micheline Giroux, Marché PML, Marché Traditiorr, produits de l'érable Bolduc et Fils, Michel
Mathieu DJ, Salon Double coiffe. Equipement Arráand Lapointe, cordonnerie Bureuq Eti"n re
Roy (tour de bateau), Salon Maison du Barbier, Restaurantìippy, Restaurant Joanina, Mont
origrral, Festi-Lumières Aquarium de euébec, Hôtr:l de gtu"e, Þio Nature St-Georges, chevaliers
de Colomb. Merci aux bénévoles et comité!

naile-motte sur el'."d".Po*pi"^ : Merci à tous les commanditaires! const. paul-Eugène
Turcotte, cont. Pierre veilleux ,Le score, Maçonnt:rie sRC Veilleux, Garage Bizier, Inãustries
Bemard, TCSV St-victor, couture Aluminium, Ralio Mix 99.7. Maçonnerie Minacs, ACE
clermont Fortin, ISo confort Luc Doyon, coop St-victor, Marché pML. un montant de 4000s
a été remis dans la com¡nunauté : un tableau d'affichage pour le nouveau terrain de balle avec un
autre commanditaire dévoilé en juin; un tableau de pointage portatifpour le terrain de soccer et
des tapis de gymnastique pour l'École Ie Tremplin! Merci aux gens qui ont participé en grand
nombre!

Gaenantes Défï 5/30 : Marie-Eve Veilleux : bon d achat (achat local) Marie-F¡ance Jacques :

Mont orignal claudine Poulin : Hôtel de glace. Féricitations et Merci aux gens qui se sont
inscrits!

Çardiennage averti : l6jeunes ont été formés le 9 mars demier. La liste de tous ces jeunes sera
disponible à la Municipalité et au Club Parentaide. Bravo à vous tous!

Travail-Jeunesse : C'est le temps de s'inscrire : tu as ent¡e 12 et i7 ans et tu veux travailler cet
été.._ inscris{oi. Feuille disponible au presbyfère or: infos : 588-6g16 et pour les employeurs
veuillez prendre note des nouveaux tarifs : gardierurage 4,00$/hr et autrei travaux 6,00:i,/t¡.
Merci !

Profitez de la belle saison des sucres et Joyeuses pâques à vous tous:
t*************,i<)r**,i<,1***r(+*ìk***+*+**)ß,k****:!t+¡<tx****:!+*r¡**+å:***+***å:*+*)kt¡*¡<)i*+t

comptoir famìlial : comptoir de vêtements situé au sous-sol de l'Aube Nouvelle vous invite à
venir nous visiter les mardis, vendredis et samedis entre 13h et 16h. Nous avons un grand choix
de vêtements pour hommes, dames, enfants. Que ce soit pour le travail ou autres, u"n", nou,
visite¡. Poches de guenilles à 5.00$ la poche.

les faire parvenir à : saint-vic@telvic.net avant 1 mai

Si ça t'intéresse, 588-5583. (Caroline ou Manon Lagueux)


