MUNICIPAL
Saint-Victor

Volume 7

Bureau. muni-cipar : Lundì aujeudi gh00 à ì6h30 et vendredi
de 9h00 à r2h00. Bibliothèque :
mercredi i 9h00 à 20h30, mercredi 13h00 à 1 5h00 er samedi
9h00 à 1 1h00.

Lundi et

Télévrsion communautaire (TCSV) Émission Édition
Magasine peut ctre vue tous lesjours à l3 heure et
20 heure le
soir, sur le canal 3.

Bonjour citoyens et citoyennes de Saint_Victor.

Le temps des sucres s'allonge et plusieurs acériculteurs vont
dépasser leur quota cette a¡née.
Nous avons
un pdntemps très favorable, c'est le temps d,en profiter.

Lors de cette séance d'avril, nous avons autorisé ra signature
de l,entente pour le ramassage des
déchets au lac Fortin, avec Mme Femande Jacques"(r'épouse
de M. nå"r È"r"r.ó pour un
montant de 10,000 s. À r'automne, nous informeions ies propriétaires
de charet de né pas jeter
leur feuilles mortes dans res déchets. ils devront res apporter
chez M. Réal Boucher comme tout
le monde., pour ne pas augmenter le poids des d¿cÀåts sur le site
d,enfouissement que nous
payons à la tonne.

La soumission pour re fauchage des chemins a été accordée à
M. Donard vachon pour un
montant de 9590 dollars plus taxes, soit environ 4000 de
$
moins que .on p.r.r"ipuilån*.."nt.
Nous devions aussi donner l'n avis_ de motion pour res
numéros de porte sur tous res rots du
secteur de.la paroisse' cependant, les conseillers (ère)
ont préféré attendre le résultat des autres
municipalités de la MRC avant de prendre cette ¿¿cision.
D'autres avis de motion ont été donnés
dans le but d'adopter des règlemenìs sur la sécurité
paix et ordre et un autre su, les alarmes antiintrusion.
Concemant la gérance du ter¡ain de balle, le conseil d'administration
du Service des Loisirs a
rencontré quatre personnes intéressées à prendre ce dossie¡ en
main. n .'ugii d" M, ctuua"
Plante, Yanick Métivier, Ma¡co_prante et Luc Doyon. Nous
sommes heureux de

leur imprication.
ces quatre personnes ne sejoindront pas au Se¡vile des Loisirs.
fo.me.oni.rn
,epu.e
qui aura sa comptab ité et son compre de -banque séparé. par -ais
"on.åit
contre, ils p";;rr;;;;,"¡
sur les
Loisirs pour les aider dans leurs tâches. Dans les pìochains
mois, vous
pïl"r
d" ra
restructuration de tous les loisirs de saint-victor afin de pouvoir
"nt"ndr"z
mieux fonction¡r*.
pourroi.
utilìser nos infrastructures au maximum.
"id"
Pour les nouvelles entreprises et commerces qui s'étabiiront à Saint-Victor.
nous avons adopté un
programme de soutien. divisé en 5 choix d'aide pour ces nouveaux
commerces et industries qui
crée¡ont des emplois chez nous. Ce programme de soutien pourra être
ajusté selon les besoins du
nouvel employeu¡ selon sa grosseur et surtout sur la quantité des emplåis
créés. Je uoua r".ri.na
encore avec ma demande de nous informer de toutes vos idées de
commerces ou entreprises que
nous pourrions mettre de l'avant après une étude approfondie.

ce printemps, lorsque ce sera le temps de nettoyer nos rues' vous ve..ez probablement
notre
nouvelle méthode de nettoyage : il s'agit d'une installation avec des jets d'åau posée
sur notre
gros t.acteu' avec un réservoir de 3000 gallons sur une remorque à I'anièrå,
donc pas de

poussière et un nettoyage parfait. Nous utiliserons aussi ce mécanìsme pour
nettoyár nos rues lo¡s
des Festivités westem. Le coût de cette installation se chiffre à 2 500 dollars, taxes
incluses. Le
rése¡voir nous sera foumi par M. Donald Vachon pour cette première année.

Pour le projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire de la route 108 Est. le
ministè¡e des
tansports n'a pas encore an¡oncé si l'échéancier sera respecté par le nouveau gouvemement.
cette annonce sera faite dans les semaines qui suivent- croisons-nous les doigts.
Ceci complète les informations pour ce mois. je vous souhaite de prohter du beau temps qui
s'en
vient.

Roland Giguère, Maire

H.a4s kaii: les gens intéressés à des ateliers de santé avec des professionnels de la santé :774-9g7g

Marie-Hélène Doyon

une super murare est en construction à ra bibriothèque pfésentement... erfe
est réal¡sée par
plusieurs de nos jeunes d'ici sous la supervision de Madame
Lucie Hamel. Nous ferons le dévoilement de
celle-ci en même temps que I'inauguration de ra saire Noër Lessard re22
maiñ"h;.-A

* ;;;

manquer!

, de ta lerre )r Les
Jeunes de l,école le Tremplin souligneront cette journée
par une marche sjgn
pouvez vous joindre à eux. Heure : 12h00 Doñc un petii geste pour
_Vous
garder notre terre en santé! Départ:
Ecole le Tremplin.

24 avril : Bamb¡neries ì 9hO0 : Bibl¡othèque
24 avr¡l : Assemblée de Ia Caisse: 1gh30:Aréna Courcelles

ferons le tirage d'un collier (
de maman > de
bijoux (Mélissa Rodrigue) te 1 mai
devez remettre vos textes sous enve¡oppe avant le 29 avril
soit à la Municiparité ou à ra coop (boîte)... Texte sera mis sur
Echo Municipar
prochain.. . A vos crayons... et laissez aller votre cceur!

"u.å¡lo",.i

2l.mai.: lnscription Murti-Aventures : Maison des Jeunes: rgh3o
qu¡ veulent passer un super été rernp| d'activitès
et de sortiesl

un peu partout autour de ¡a
par des plantes comestjbles.
d'arbres la même soirée!

qJ:¡"i!t

à

2oh0o. pourjeunes de

12_.r7 ans

)

¡.rd¡n qourmand
Voir les avantages à cuft¡ver des plantes comest¡bles
rison et non seulement en potager. -Remplacer oes pfãntåi
órnementales
A ne pas manquert t9h1S bibliothèque Luc Lacoursière
:

Gratu¡fl Don

sale des Festivités : première partie: stéphane
',Pe""B"leactivT9.deÍin1
rwl¡ts enorH¡RS! 15$ par persoÀne

Dumars (hypnotiseur-mental¡ste) su¡vi des
aup¡ès des joueurs et Xavier Bouhyl

e¡lleËËÄ vente

q ¡u.¡n : Gala r.econnaiqsance 3q:me.des
Eest¡vités. Egrise : 19h30. Toutes res personnes bénévores,
duchesses, reines, comités organisaGursJõfGlãiop u|-tation de
St_Victor est invìtée à venir souligner ce
grand événement Aorès le oela, les Fest¡vités westein
vous invitent à une so¡rée dansante ãuêaoon.
c'est grâce à vouE tous s¡ no"us fêtons res 35 ans aei Èesìùite"i venez fêter
avec nousr

Marché aux rìrr.:êc .

,7 irrillÀt

Places disponibles: réservat¡on 5gg-S593
par Colette Gosseiin-Lucie Hame¡ lnscription aux

l¡availJeunesse :jeune de 12.17 ans: inscript¡on jusqu'au 30 mai. presbytère

: 5gg_6g16

Merci : Elysa Gilbert et Louis-André Gilberf pour I'organ¡sation de la CHASSE aux cocos
en mars dernier!
y
participél Wow! Merci aux pompiers pour la sécurité durant la semaine
].q2 Per:onnes ont
Sa¡nte!
;*¡*,r*+*********
Parrainage jeunesse est actuellement à la recherche d'une femme et d'un homme de votre
mun¡cipalité
acceptant simplement de partager un peu de temps, sur une base régulière, avec une adolescente

ou un
adolescent ayant vraiment envie d'entretenir une relation amicale a-vec un adulte. votre Lnlagement:
paftaget 2 à 3 heures par semaÌne ou aux 2 semaines avec un(e) jeune, pour
une durée minlmale d,un
an Vous pouvez laire toute une différence dans la vie d'un(e) jeunè. Pour de plus amples ¡nformations :
4 1 8-221 -7 1 23 ou www.coib.orq

Journée de la Jonquille
les généreux donateurs sans lesquels, nous n'aurions pu obtenÌr notre objectif de
^aimerais-remercier
000$
i le Marché Tradition pour nous avoir accueillis à bras ouverts pour faire la cueillette, la
.mun¡cipal¡té et la compagnie de téléphone de saint-victor pour avoir acheté un bouquet de
J

1

jonqu¡lles, les commerçants pour nous avoir permis d'installei une boîte et surtout les
bénévoles. Sans
Ie dévouement de, céline Roy, Muguette veilleux, Lorraine Grenier, ol¡vette Bolduc, Laurette Morin,
Noêline Poulin, claire Lessard, Yvette Rodr¡gue, Rjta Létourneau, Alice Roy, Ghisfaine Grond¡n, Benoît
Fecteau et Serge Bergeron...tout aurait été imposs¡ble. l\4erc¡
EIena Latrille, responsable

x****+r<r¡ **)È ***{< * * +** * + )i *+* t * r¡ r¡ **rk* x* **+ * * r¡ri<*** )i: )k **+* x *r¡ +i<t* *ã<rk,¡ *+ * )fr,k t++,f x +*a*
Comptoir familial : Comptoir de vêtements situé au sous-sol de I'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. eue ce soit pour le travail ou autres, u=".ra, noua
visiter. Poches de guenilles à 5.00$ lapoche.
*

