
Saint-Victor
Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8h00 à l6hj0 et vendredi de 9h00 à 12h00.
Bibliothèque : Lundi et mercredi 19h00 à 21h00, mercredi 13h00 à i5h00 et samedi 9h00 à I lh00

Télévision Communautaire (TCSV) Emission 'Édition Magasine peut être vu tous les jours à 13 heu¡es et
20 heures le soir- sur le canal 3.

Bonjour à tous.

Séance du mois d'août avec un ordre dujour très court, surtout qu'il n,y a pas eu de réunion de la MRC ni
du Se¡vice des loisirs.

Lo¡s de cette réunion, nous avons adopté le règiement no 106-2013, concernant les fosses septiques avec
une lampe ultraviolet. Comme notre Municipalité ne veut pas être responsable de ces lu-p"i .àit pou.
son entretien ou I'assurance qu'elle fonctionne normalement, nous avons rejeté son utilisátion sur notre
territoire.

M. Alain Mathieu, propriétaire du terrain en face du chemin menant à la plage du lac Fortin, nous offrait
de nous le vendre pour un prix de 6 000 $ afin que nous puissions l'utilise¡ comme stationnement, Nous
avons profité de cette offre, puisque nous n'avons pas de stationnement et que nous ne pouvìons pas
manquer cette chance. Vous me direz que le prix est assez élevé, mais il faut le considéier commè un
investissement qui nous rapportera plus tard.

Nous avons reçu la visite de Mme Jessica Boutin qui s'occupe de mettre sur pied Ie comité MADA
(municìpalité amie des ainés) et de les aider dans leur but qui est d'offrir des services à tous les ainés de
notre teritoire. C'est Mme Marise Poulin qui est en charge de ce comité qui vient s'ajouter au comité de
la Politique Familiale.

Je tiens, au nom de tous les résidents de la Municipalité, à féliciter tout le comité des Festivités Western
pour la magnifique réussite dans toutes les activités prévues âu programme. Félicitations aussi à tous les
bénévoles et tous les participants de cette me¡veilleuse semaìne, Merci I

Très importante assemblée générale annuelle du Service des Loisirs de Saint-Victor, qui aura lieu le
jeudi 22 août prochâin. Actuellement nous sommes à réviser la structure des loisirs dó la
municipalité, supervisée par notre Dir. Des loisirs, M. Tommy Bosa, qui a préparé I'organigramme
qui vous sera présenté lors de cette soirée. Il est important que tous ceux qui s'intéressent aux loisirs
soient présents, cela concerne toute lâ populâtion.

A tous ceux qui sont en vacances, profitez-en et à ceux qui les prendront bientôt, bonne vacances !

Roland Gisuère.

Août 2013 Votume 7 - No. 8

MUNICIPAL

Activités août-septembre 2013 par Ca¡oline Pépin, ressource culture et événements.

l6 août : 18H3 0 : Fin de la saison de soccer. ,. surprises pour les joueurs et parents! Tenain de I'Aube
Nouvelle. . . de la belle visite pour vousl

17-18 août: Rendez-vous des arts et de la Culture : Maison des sceurs St-Victor. Divers atelìers de
création et confé¡ence sur l'art Thérapie : samedi soir 19h30. Infos et inscription :418-313'7822.

19 août : Zumba s¡rr la nløse

24 août : Randonnée de quads ESPOIR D'ENFANTS Au profit de Rosanna une petite fille de St-
Victor qui a besoin de soins. Départ Hôtel de Ville La Guadeloupe à th : 55 adulte, 1ih30 : Dîner ouvert
à tous sur les tenains des Festivités. . . prir modique et retour vers St-Evariste pour le souper spaghetfi,
Infos : 459-3929. Soyez généreux !

25 août : Bénédiction des sacs d'école et fête âu village: 10h00 : Messe : bénédìction des sacs d'école :

apporte ton sac. Surprise remise à la fin de la messe. À la So.tì" : les enfants seront transportés à1'aréna
en chariot. Dîner hot-dog gratuìt (offert par Marché Tradition)(Breuvage et dessert à vos fiais), Caroussel

18h30 : Lac Fortin : 7$ par personne : 588-5583.

: 18h30 : Lac Fortin : 7$ par personne : 588-5583



de poney, randonnée en charìot dans le village, jeu gonflabre, maquiUage < air-brush >, ateriers debricolage(bouclier), atelier de coiffure/onglel cororiãge, animations divérses...à ne pu.'-unqu"J v"n.,
fêter à I'aréna avec nous!(Merci Sonia Lessa¡d et Héiène Boucher pour votre implication!)

***IJritiation aqx sacrements débuteront début septembre : infos : 5gg-3325 Lisette. Aucunjeune ne seraappelé cette année...informez-vous!

9 seÞtembre: Début des cnnrs rìp z¡rmÌ'o
lnscription : 588-5583. Places limitées

125$ pour 10 semaines de remise 
"n 

to.'nã I*".ipìãnffisis83 : places limitées :
18h30 et 19h30 (saloon Desjardins)

13h00 à 16h00 : 5$ par adultel0$parfamille(2adultes/2"nf*t'¡.V@esetfairelu."n"onti.o"diu",,
personnages qui vous aideront à répondre aux questions. A ne pas manquer. Activité pour toute la familledans un décor enchanteur!

18 s-eptembre.: Çonférence de Jimmv sévignv: r9h00 : Grande salre de L,Aube Nouve e. uneconférence qui changera votre vie. venez rerrcontrer un homme qui a perdu près de 250 lbs 
"n "hung"un,ses habitudes de vie et beaucoup prus...mais avant tout une reçon-de vie. coilaborateur de chanialeLacroix A.ne_pas manquer, pour gJre prelnière fois en Beauce. prix : l5$ p- p"..onn.. Biil"i. 

""vente à partir du 15 août : 15$ à lu Phurma"ie-téph^nìlEãl$urché Tradition et moi : 588-5583. Faites-Ie pour vous! Une conférence qui vous marquera à jamais.

Remerciements sincères aux gens qui ont participé en grand nombre aux activités du comité 35 ans demagle.
Lors.du dévoilement de la Sculpture du cheval noir, le comité 35 ans de magie
Voulons remercier :

***Concepteurs du cheval : Jolin, Samuel et Sylvain Lessardx**Peinture sur le cheval : M.Clermont Fortinlgarage)**+Equerres du chevaì : M.Dominique Fortin**+Base de ciment : Municipalité St-Victor

l::Prique de la base de ta sculprure : M.Simon Fonin Briqueleur

l]]f l-,:t el fle.urs : Manon Lagueux er Roben Rodrigue+*xMe¡ci pour ì'emplacement : Fabrique St_Victor*t*Festjvités Wesrem : pour ce projet.
Merci à vous tous!

Merci aux 4teliers FLPH ltée pour nous avoir fait re prêt d'une remorque pour re char alrégorique < 35ans de magie >l

: saloon Desjardins : 18h30, 65$ pour g semaines.

B-.:1 reloq en classe pour les étudiants, professeurs et personnel de soutien.

mercredis

Tommy Bosa (Coordonnateur en sports et en loisirs)

Bonjour,

Je me présente Tommy Bosa nouveau coordonnateur en sports et en loisirs de la MunicipaÌité.Ava¡rt d'avoir ce poste, j'ai eu mon diplôme d'études collégiales en technique ¿iinie*e.rtion enl.oisirs au cégep de Rivière-du-Loup. 
-J'ai 

occupé plusieurs postes en rìen avec |organisation
d'activités et la gestion. Dernièrement, j'ai travailé àu "*p lés étincelles et a.,ssi uu fr-og.um-eBouge de là. Bouge de là est un programme subventionné par euébec en fo.me, 

"e irog.u--"sert à inciter les jeunes de o à 17 ans à mener une vie actiìe 
"ià fui." tu p.oÀåtràn'àà, .uin.,habitudes de vie. J'ai aussi organisé la nuit de l'horreur du camp les étincelles ã" bãint-r,¡"..Mon mandat, parmi vous, est de m'occuper des infrastructures des loisirs (Aréna, ter¡ain debaseball, ter¡ain de soccer, etc.), d'organiser des toumois, des activités spor-ti,rer, ã. ãàn r", *coup de main aux comités et de vous aider à réaliser de beaux projets. próchaineÁent, iì y a rine

dats très importante et c'est le 22 aofittIl va y avoir l,assemblée générale annue[e ã., s"*i""des loisirs et du tourisme de saint,victor. Dónc, on a besoin de vous et de vos idées cette
.joumée-là. Durant cette assemblée, on va créer de nouveaux comités et présenter le nouvel
organigramme dela Municipalité. Alors, on vous attend en très grand no-brel Si vous avez desquestions, des informations ou, quoi que ce soit, ne vous gênez fus à 

"ommurriqu", 
àu"" -oi, ¡.suis du lundi au vendredi à la municipalité au numé¡J: (41g) 5gs-6g54 ou par couniel atommy.bosa@st-victor.qc.ca . Je suis très content de faire partie de votre Municipaüà

Bonne j oumée I


