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Heures d'ouverture.
Bureau. municipal : Lundi aujeudi ghO0 à 16h30 et
vendredi de 9h00 à 12h00. Bibriothèque ; Lundi et
mercredi i9h00à20h30, mercredi 13h00 à t5h00 et samedi
9h00 à 11h00.

T^élévision communautaire (TCSV) Émission Édition
Magasine peut être vue tous les jours à 13 heure et
20 heure le soir, sur le canal 3.

Bor¡our

à tous.

ce mois de mai, à la séance du conse , ir n'y

a pas eu de sujet de grande envergure. Des soumissions
ont
été ouvertes et données au plus bas soum issionnaire, pour
rápiéçage de .asphañe et t'epanaug" ãu
calcium presque au mème prix que I'an passé. conceinant
la soumission póur t" .""ourj."n,"nîote.¡"rr.

Du ¡éservoir,_c'est I'entreprise paul-Eugène Turcotte qui
eøii" pru, bas au prix d,environ 49379$ en
utilisant la tôle extérieure du stade. rr reite quelques rtå., ¿ .,re.ifi".
uuant de signer r" ;";ì;;"
l'entrepreneur.

Pour les résidents de la route r 08 Est, re MTe devrait annoncer
prochainement que res travaux de
rénovation de cette route devraient contin¡er èn 2015. Si
des insiecteurs de ta MRC vous obligent à
rendre aux no¡mes vos installatìons sceptiques, SVP avertissez
immédiatement ru *uni"ip^ilil]
f"."" qu"
il a été convenu d'attendre la réfection àe óette route pour le
froiongement du service d,égout sanitaire.
Les modules du parc de pranches.à roulenes seronl râpatriés seron
Ia demande de cenainsjeunes qui

voudraient pratiquer ce sport. S,il n,y a pas personnes qui tes utltisent,
municipalité.

ltsìÃ;; l";il;;ä;¿

Attention. nous sommes da¡s une période de sécheresse, donc il ne
faut pas arroser les pelouses, si nous
ne voulons pas manquer d'eau pendant l'été._Ceux qui ont reçu
un avis lìan de.rrier,
pr"mi",'aveftis^sement-vaux encore pour cette année donc poìr la proóhaine
"" une amande
offense vous recevrez
de
000.$ Dans.le même sens, ne pas allumer de feu, pas beioin de vous
dire pourquoi ???
Le tenain de baseball devrait être prêt pour re 20 rài, ufin d'y tenir une premièrË
partie en soirée, vous
êtes tous invités, venez voir cette magnifique installation
de sport. L'ouvìrture officiel ,".u
.ulu".
les nouvelles sur 1e journal l'Écho.
"nlrln,

I

Bonne été de soleil.

Roland Giguère, Maire

CHRONIQUE MADA- Mai 2013

La Municipalité de Saint-Victor se lance
dans la démarche Munìcipølité amie des sînés

C'est dans le cadre du renouvellement de la politique familiale de la MRC Robert-Cliche que la
municipalité de Saint-Victor a récemment entamé la démarche Municipalité amie des atnés (WÃDe).
C'est Mme Marise Poulin, conseillè¡e municipale, qui a été nommée élue responsable des questions
famìlle-aîné.
D'une durée de 18 mois, le projet MADA a pour objectif de favoriser la participation active des aînés
au
sein de leur communauté et à promouvoir le vieillissement actif, c'est-à-dùe à oitimiser les possibilités
de
bonne santé, de paÍicipâtion et de sécurité afin d'accroître la qualité de vie penàant la vieillesse. C,est
un
processus qui, à son terme, vise à adapter les services et les structures pour inclure
socialement les aînés.
Dans les prochaines semaines, Mme Poulin procédera à la formation d'un comité famille-aîné
local qui
épaulera la démarche. À ce sujet, les organismes locaux impliqués auprès des aînés et des familles sont
invités à siéger sur le comité. De plus, toute personne intéres;ée à s'imilìquer dans le projet peut
contacter
Mme Poulin par courriel au marisepoulin@telvic.net ou encore par téléphãne au +t s-ias-l sò+.

Caroline Pépin. ressource en loisirs et culture
FéÌicitations à Xavier Bouhy, Noëlline carrier
et céc e Groleau qui ont été reconnus <
Bénévore de
I'année >> lors de la semaine de I'Action Bénévore
fin uu.ii a"J", p* re Journal Beauce_Média.
Merci
vous et à tous les bénévoles
de la Municipalité SrVictor.

Terrain de balle
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Si on veut réserver: 5gg_i333 dès maintenanr.

ceux et celles gui veulent jouer... maintenir l'endroit
propre et sécuritaire pour nos
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pour les gens à la grandeur du ouébec. près
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des arelìe¡s pour rous res
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sur les terrains des Festivités. Gratuit pour les
pet¡t rourr par Jimmy vachon.

ro.t*ìãJãing. e'", iu*,ot
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' ¡u¡!¡,uuur ues,a.oos âu lvlurtt-Aventures : A la Maison des Jeunes (haut
de I,aréna) à partìr de
rEhr0. De bettes sonies pou. re.¿doììã-iI-i7ãiìì"r.
Municipaliré Sr-vicror contribue financiè¡emenr
à ce projer. ltierci
--- á Annie champagne er Rosarie
Laurendeau-Jacques pour le beau travail
auprès de noi i"rn"..
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22 mai : Bambineries(enfants 0_5 ans)
: Bibliothèque : 9h00 (Dernière de
l,été).
22 mai : Inauguration

?i

sa'e Noër Lessard : 1gh30 : salre près de Ia bibriothèque
Luc Lacoursière.
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de rous tes

Ia Bibriothèque Luc Lacoursière

".de d.
âges...sorilaìSñË;""
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: 18h45. Murare rair
Hamet. o. tour""ù.uur¿i'.Å uoi.

> : 19h 15 : Bibriothèque Luc Lacou¡sière.
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omementares. . . peu importe ra
grandeur de terrain que vous auez._
".ì r-rri Michaud.
îrès int¿."srant. pa, rvraja"me
Gratuit pour tåus. Don
trucs à venir che."r'o ro.'ã'
A ne pas manque.r rnuii", uo,
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30 mai : Travail Jeunesse: Dâte limite
d,inscription : formulaire au presbltère.

0r iuin : Inscription au camn de iour : ghi0 ä I2h00
: Dans ra sate^de ia Municipariré.
une équipe
to,
Début du camp : 25 juin.

des plus dynamiques feronr passer un
éte inoubliabre à

"-ni*..
@:SalledesFeStivjtéSweStem.Premièrepartie:Stéphane
Dumars (h-vpnoriseurJ et pour terminer
grothers.

la sJiree , tr. ¡ns
rJilrers en venre auprès de Xavier Bouhy (:.g_sig16)
ou lesjoueurs de Socce¡ St-victor : 15$ venez
en
grand nombre. . , c,est pour nos jeunes d,ici plaisir
!

assuré!

Western. La Municipalité de St_Victor en
collaborarion avec ie comité,,35 ans e magie >
invirenr toute la population ¿" Sr_V;"r", ¿ ,"
i"¡J..
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----'---'*"-L'ntree : conffibution ribre. Le montant
années

sera remis pour ],entrãtien de notre

église.

Après le gala à l'église, Les Festivités westem
vous invitent à une soirée dansante au Saloon
Desjardins
pour terminer la soirée en beauté. Bienvenue
à tous!

(on recherche

des bénévores pour << monter > ra scène dans ra
semaine du l juin...si vous voulez
donner du temps...âppelez âu presbytère âu 5SS_6St6.a;
s;;ait rrès apprécié)

l{

iuin : lnauguration du terrain de ba!!s : toute Ia popurarìon
ì5juin en cas de mauraisrernps. SiÃ.ll-., les publi;ir;s.

esr inr irée à panir de

lghiO. Remis au

ffi:SalledesChevaliersdeColomb.Plusieursprixetsurprisespour
Marché aux puces du 27 iu'ret : c'est le temps gens
de St-Victor de donner vos noms : 5gg-55g3.

