
Saint-Victor

Ileures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8h00 à lóh30 et vendredi de 9h00 à 12h00
Bìbliothèque : Lundi er mercredi 19h00 à 21h00, mercredi 13h00 à 14h30 et samedi 9h00 à 1 1h00.

T^élévision communautaire (TCSV) Émission Édition Magasine peut être vue tous les jours à l3 heure et20 heure le soir. sur le canal 3.

Bonjour à tous.

vous.êtes vous aperçus que. ce j oumal n'a pas été pubrié au mois de juin ? pourtant, je |avais
rédigé et probablement que j'ai oublié de le tiansférei à la Municipalité. J" -'"r, "r.,,r".'
Un petit retour sur le mois demier: deux person¡.es ont adressé des remerciements pour la rapidité
de nos Pompiers lors d'un feu de bois près du lac Fortin et ainsi qu'a la Scierie Clermont uamel.Félicitations à nos Pompiers.

Notez que selon la loi du e2-R22 pour ra mise aux normes des fosses septiques, ceux qui nevoudront pas se conformer pourraient devoir rme amende pouvant a erjusqu;à io oóo ¿ott*r.

Nous-avons aussi octroyé un montant de 3 800 dollars à Usinage Louis Bemard de Saint-Victor
pour la fabrication d'est¡ades pour le tenain de balle.

Pour le mois de juillet, nous sigrerons un contrat pour la vérification de la pression de nos bomesfontaines pour un montant de 3 780 dollars pour 90 bomes fontaines. Nous avons demandé dessoumissions par I'entremise de ra MRC en compagnie de ra majorité des autres -*i"-ipuli ¿r. l"ministère nous oblige à faire cette vérification ré-gu-lièrement, la dernière remonte à 2003.

Nous sommes présentement propriétaire de l'immeubre de l'ancien Dépanneur Doyon. unedemande de soumission est présentement publiée pour la vente de l'édifice. Les soumissionspounont être reçues jusqu'à 11 heure lundi le 26 áoût 2013 à Ia Municipalité ã. vi*_vi"ror,pour être ouvefies le même jour et à ra même heure. La Municiparité se rése¡ve Ìe droitd'accepter ni la plus haute, ni la plus basse soumission. La Municipàlite vend la bâtisse et letenain tel que vus sans aucung qa111!ie 9ux risques et péril de |acheteur. pour ra visite des rieux,
svp. S'adresser à la Municipalité. (5gg-6g54).

La majorité des conseillers ont refusé d'obliger les propriétaires de la partie rurale de laMunicipalìté à acheter un numéro de porte ou ãe lots vacants afrn de faciliter la reche¡che devotre propriété. cependant, si vous voulez installer un numé¡o chez vous et que vous ne le
connaissez pas, le Dir. Gen. pourra vous le donner.

Nous avons an¡oncé aussi |embauche d'un coordinateur en loisirs, soit M. Tommy Boza, de
Tring-Jonctìon. Il a 21 ans, diprômé en roisirs et sports. Sa tâche'r".u d" ,up"*iJ", tou, re.
comités de loisirs,,les assister et les aider dans leu¡s iâches. Un organigramme sera monté afin dedéfinir les tâches de chaque comité, il devra entre autre assister àioutãs les réunions des comités
et suiv¡e les activités. La recherche de subventions sera très impodante pami ses tâches.
Bìenvenue chez nous Tommy.

Voilà, ce qui résume nos séances de ces deux mois.

Bon¡es vacances à tous nos étudiants et étudiantes. Bormes vacances à tous et n,oubliez pas Ia
semaine des Festivités westem qui constitue une attraction majeure pour notre communauté.

Roland Giguère
Maire
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Activités à St-Victor
Juillet 2013

( laroline Pénin- ressnr¡rce c¡rltrrre ef lnisirc

* L'APELF recherche des personnes bénévoles pour planter de végétaux autour du Lac Fortin!
Si intéressé : 588-6689 (Line Madore)

l9 au 28 iuillet: Festivités lvestern : Le comité spécial < 35 ans de magie > vous réserve des
surprises dans Ie village...un panneau sera installé à I'entrée de la rue Ambroise poln vous en
informer. Si vous avez des idées, faites-nous les savoirl Nous avons besoin de bénévoles pour
travailler dans le plaisir pour notre comité...588-5583

20 iuillet : Zumba au Saloon Desiardins : Gratuit pour tous! 10hi0:pourtoutlemonde...en
forme ou pas! (Marilyn Grenier professeure) Dites-le à vos parents et amis!

27 iuillet : Méga Marché aux fiuces : Parc municipal. Vous devez fournir vos tables et gazébo.
Places limitées. 588-5583 Nouveauté : Animation sur place! A ne pas manquer!

Bibliothèque Luc Lacoursière: Venez vous choisir des livres enfamille...c'est gratuit!
Profitez-enpourallervoirIabellemuraleréaliséeparplusieursdenosjeunesd'icietMadame,'
Lucie Hamel! << Lire c'est s'enrichir... tout en créant son avenir ¡r

*Rendez-vous des Arts et de ìa Culture : c'est le temps de s'inscrire! Sur le site ou en
remplissant le petit côuponjoint au dépliant! Les places sont limitées! Ça se passe les 17-18
août prochain. Ateliers pour les enfants, ados et adultes. Unique en Chaudière Appalaches et ça
se passe chez nous! Ne tardez pas! Un site enchanteur pour la création! A ne pas manquerl

Remerciements sincères à toutes les personnes qui ont participé au < Gala reconnaissance 35
ans de magie > du 8 juin dernier, Homnage aux londateurs : Lucien Lelssard, Robert Rodrigue,
Manial Cossclin. Guy FJuet et Laurier Roy. Merci à routes les duchesses. dames de compagnie.
membres des comìtés exécutifs présents lors de cette soirée remplie d'émotions. La MLrnicipalité
de St-Victor et le comité spécial 35 ans de magie (Manon Lagueux, Syhain Lessard, Robert
Rodrigue, Richard Doyon, Caroline Pépin) vous remercient de votre présence et vous donnent
rendez-vous pour les 3 5 ans des festivités du 19 au 28 juillet prochain. Des activités surprises
vous attendent dans les rues de St-Victor...à vous de les découvrir ! (Veúillez noter que la récolte
des fonds de cette soirée a éfé gérée par Ie comité de la Fabrique StVictor)

+Inauguration du terrain de balle : Le 14 juin demier, nous avons procédé à I'inauguration
d'un des plus beaux terrains de balle en Beauce situé au bout de la rue des Loisirs. Merci aux
généreux commanditaires pour avoir réalisé ce grand projet communautaire : Caisse des
Sommets de la Beauce, CLD et MRC Robert Cliche, Associations des pömpiers St-Victor,
Gingras Electrique(Mike Plante), Maconnerie Minac( Michel et Claude Plante), Construction
P.E. Turcotte(Marquis Turcotte), Excavation RJ Dutil St-Georges, Clôtwe Sartigan, Paysage
durable St-Sébastien, Atelier Louis Bernard. Equipe responsable du tenâin de balle : Yanik
Métivier, Marco Plante, Claude Plante, Luc Doyon: Bravo! Pour une lrelle activité en famille
ou entre amis, réservez au 418-588-3333. Profìtez-en!

Bonnes vacances à tou.s les étudiants et nrofe.s.seurs ! F,¡ hon dóhu¡ d'été à 1ou. le mondel

\-aì ¡ 'i ¡-l'.-.: .-_-..' ír.//iì.--
-:ì' L -.q-e ì .. --'- ? \. (--./ *r

;--. 
''-:: 

:\'j'

\a' .-

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 15 juillet 201.3 au 1 1 août
l0li. Merci I


