
Saint-Victor
Heures d'ouverture.
Bureau_ municipal : Lundì aujeudi 8h00 à 16h30 et vend¡edi de th00 à 12h00. Bibliothèque : Lundi et

me¡credi 19h00 à 20h30, mercredi 13h00 à 15h00 et samedi 9h00 à t lh00.

Télévìsion Communautai¡e (TCSV)Emission "Edition Magasine..peut être vue tous les jours à 13 heure et
20 heure ie soir, sur le canai -1.

Bonjour à tous.

Avant demière séance du Conseil avant la fin de notre mandat- Il reste seulement une réunion qui aura lieu
le 1" octobre, un mardi, parce que la loi nous oblige à ne pas siéger après cette date.

La séance de ce mois de septembre fut courte. Nous avons demandé des soumissions pour l,achat de sel à
déglacer pour I'hiver prochain.

Suite aussi à une demande de soumission concemant Ie Dépanneur Doyon, aucune soumission n,a étédéposée Nous allons enlever les pompes à essence et le tåit au-dessus et lui fai¡e ,n" f"iit" "u." 
a.nettoyage avant et contacter quelques personnes pour le vendre. Nous savons tous que'le terrain estcontaminé par du carburant, mais. il faut aussi savolr que les réservoirs souterrains ont éié vidés et qu'ils

ne contaminent plus. Par contre, I'acheteur ne.".u pur obligé de décontaminer l" t".*in.-,i iult 
"on'ptunt1 l'achat et il pourra utiliser tout I'ensemble de- I'imme"uble sans problème. Ce sont les institutionsfinalcières qui ne veulent pas financer des immeubles contaminés et ctst normal. t-" p.i" i"ì"nt" r"ru t.coût des Laxes et ìes quelques modifications à exécuter, soit environ 16 000 $. Si åtlress¿,-vol tøa¡cBélanger à la Municipalité.

Nous ferons aussi une entente d'entraide pour les Pompiers avec la Municipalité de Sacré-cceur-de-Jésus.En cas d'incendie majeur, nous pourons avoir |aide àe cette municipalitå et nous por.ron. i". uia", 
"ncas contrai¡e Les Pompiers et I'essence des.camions sont payés par la municipalité qui reçoit les services,les heures de camions ne sont pas remboursées, 

"'".i ioa-" cela avec |entraide avec d,autresmunicipalités.

Informations de la MRC. D'ici à 1020, le gouvemement obligera les municipalités à séparer les déchetspétrissables des déchets ordinaires donc, un troisième bac, afinie diminuer la luantit¿ ¿eï¿ctrets aes sitesd'enfouissements Par contre, si nous ne-les enfouissons pas dans un site spécial, nous devrons investirpour convertir ces déchets en aompost. La MRC aftendr; à la dernière -ir*" p"".." 
"""io.-", ¿ 

""règlement.

Il est aussi possible de se débarrasser des produits électroniques tels que TV, ordinateu¡s, téléphones ouautre en allant les porter chez véolia à Beauceville, sans f¡åis. r.r uä,t".i"r'p.uuåi ã"å ãåoi.¿". ¿ r"quincaillerie de la Coop ou à I'Hôtel de ville.

un nouveau programme de subvention pour la rénovation des routes locares. Le pIIRL (pland'intervention en infrastructure routière locaÈ) c'est-à-dire les routes en gravier. Actuellement, un fond de45 000 s a été reçu par la MRC pour préparer les priorités de .éparatiãn de ces routes. f;un' pro"¡,uin,d'autres fonds seront disponibles pou. piépãr.. les pl'ans d'exécution et pa-r la suite, suivront les demandesde soumissions et Iexécution. ces travaux pourraienl se faire dans trois ans si tout va bien.

Les. vacances sont terminées pour ra plupart d'ent¡e nous, c'est aussi re temps du retour aux études. Jesouhaite de bonnes études à tous nos étuáiants. À la prochaine I

Roland Giguère. Maire
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AIDE À LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE

Vous êtes propriétaire-occupant d'une résidence qui nécessite des réparations majeures?Le reve¡u de votre ménage est. limité? Alors, re p.og.u*a" Rénovillage peut vous convenir. unesubvention pouvant atteindre 90 % des coûts admissible;sans toutefois dépasser l0 000 $, est disponible.Les travaux liés aux installations septiques sont admissibies à cerlaines conditions.

Le Programme d'adaptation de domic e (pAD) pour répondre aux besoins des personnes handicapées, estégalement disponible.

Pour ddterminer votre admissibjlire à l'un ou l'autre de ces programmes. reuillez contacter monsieurSerge Poirier à la MRC Roberl-Cljche au 4l}_j74_9g2g poste 2jZ.



Tommv Bosa (Coordonnateur en sport et loisir)
Bonjour,

L'été n'est pas encore fini et nous sommes déjà en préparation du hockey orJ. pour ceux que neconnaissent pas le Hockey orJ, c'est pour lei¡eunìs àe 5 à r3 ans qui veulent fai." pa,tieã'une equip"
de hockey et faire des matchs amicaux avec des jeunes de leur âge. pìur poruoi. paii"ile. ã cåie a"tivite,
nous. demandons seulement que votre jeune soitiapable de patiner. Évidémment, nous avons besoind'aide de parents pour le bon fonctionnement de cËtte activité. on a besoin de coach, arbitre, une personnequì s.'occupe du temps, etc. Vous voulez vous impliquer dans cette activité, contactez,moi et il va me feraun plaisir de.vous trouver une prace. Habitue ement, c'est à peu près l heuie de gtu"" p. g.-p". vou.voulez inscrire votre enfant, envoyez un courriel à lo¡nmy.bása@st-victor.qc.ca ã, 

"pf"r"i-Ããì "u 1+rs¡588-6854 Donc, on vous attend en très grand notnb."! õf"t 
"*_*or" 

l"G.!, d".,i-¡iqu".ãun, uot 
"Municipalité, vous pouvez faire partie du service des loisirs et tourisme de Saint-Victor. Nous avonsbesoin de deux personnes, qui ne font pas partie d'aucun comitJ qui vont siéger au service des loisìrs ettourisme. Si vous êtes intéressés, appeiez-moi oir envoyé-moi un courriel. Soyez à l,affut dans resprochaines semaines, il y aura de nouvelles activités disponibles pour vous. pour être au courant de cesactivités, vous pouvez aller sur le site intemet de la Municipalité dans les sections Activites ou ioislrs.Sinon, vous pouvez aimer notre paç Facebook qui est < sêrvices des loisi¡s 

"t 
a* .p"rt, ã" sÃt-Victor > Pour plus d'informations, je suis du lunài au vendredi à la Municipalité au iru*e- i1+it¡ sas-6854 ou par co"urriel au tommy.bosa@st-victor_qc.ca

* * * ***** * t(* * *** )t** )t*** + *** ** r. .,t * rt**,t l"* x ** * *** *** * *** * * * **** + ** *:t* *:t * *:t,* * x**,<*
Activités septembre et octobre 20r3. carorine pépin ressource curt*re et évén€ments

t*+Merci de tout cæur à Samuel Plante et Antoine Foúin-Veilleux pour leur beau travail en tant quesauveteur à la plage du Lac Fortin cet été 20 i3 !

@Sur1eSterrainSdeGrandeurNature(boutdu5èmerangsud)St-Victor' 12h à 16h venez parcourir.de beaux sentiers pédestres tout en rencontrant sur votre passage despersonnages médiévaux qui vous âideront à répondre à vos questions. une activité a n" pu, ,¡ãrrqu".r sspar personne ou 10s par famìlle (2 enfants-2 parents) En cai de pluie: remis au zz,"ptã6.". on uo.,,attend en grand nombre!

:T:ï:Ì ,o_"" 1lill"1"txï:t1: o:y un" pr"-ìè." foi.ìn-Beauce et ça se passe chez noust A t9 ans, irpesait 452 lbs er il a dû faire un choix de vie : vIVRE ou MouRrR. it u pe.au pu, rur-.ã." z:z rur. Irvjent nous fai¡e son témoignage majs-aussi nous apporter des trucs pour voir la vie plus positivement!
Une conférence à ne pas manquerl Pour tous! Gyänase de I'Aube Nouvelle à 19h00. Billets en venteau coû1 de 15$ au Marché Tradition, Pha¡macie Stéphuni. Roy et Caroline 5gg-55g3. Une conférencefo¡tement recommandée par ra coop Santé Robert cliËhe! on vous attend en grand nombre!

?2 Seojemþ{e : Messe soéciale pour Rosanna Turcotte : enlant de St-Victor qui a besoin de soins : Eglise
de La Guadeloupe à 10h00,

?2 septgrnbre : Marche de I'autor4ne : lgh30 : Départ du Saloon Desjardins : prix santé à gagner parmi
Ies particìpantsl Les enfants feront également une ma¡che santé à 12hõ0 dans les rues au uiiu!" uu"" t"thème: < chapeau à ra culture ) : Irs porteront un chapeau de ìeur choix pou. Jor-é" j"1l crt u.".
Vous pouvez vous joindre à eux!

Z&29rFptembre: Journées de la culture: Saloon Desjardins. Le 2g septembre : 12h30 à 16h30:
Salon des collectionneurs de la Beauce. Près de 15 coll-ectionneurs seront sur place avec leur grande
collection de toutes sortes. A voir! Et nos Fermières fêtent leur 75 ème annivãrsaire avec une méga
exposition de leurs æuvres...de 10h00 à 16h00. Donc, le 29 septembre, de 9h00 à 15h30, les Fermières
vous invitent à leur grande exposition pour leur 75 ème anniveisaire. Démonstrations de ioutes sortes et
autres kiosques sur place. on vous attend en grand nombrer Dites-le à vos parents et amisl

16 octobre : Conférence << Comment interÞréter nos rêves > : Bibliothèque à 19h00. Gratuit! pour tous!

A!9üç4L_ de catéchèse : C'est reparti! L'atelier La p'tite pasto, pour enfants Z yz à 5 ans, sera animé par
Marie-France Bilodeau. Début: mercredi le 16 ociobre à gh:0. Besoin d,aide pour la réparation du
bricolage, gardiennage et pour lesjouets. Infos et inscription : Lisette : 5gg_3325.

Pour les 8-10 ans : les informatiols vgus parviendront plus tard. pour les r1-13 ans : Animé par SandyRoy Débutera Ie vendredi 4 octobre à 14h45 à la sacriitie. Autres rencontres : 18 et 25 octobre. lnfos et
inscriptions : 418-588-1530 Sandy ou au sandy.sylvain @telvic.net. Aucun parent ne serâ âppelé pour
I'inscrintion de son enfant!

) avec l'entraîneur de l,Emission <<Le

Merci à Hélène Boucher et Sonia Lessard : les 2 .àit 
".iãirttã ¡.lf*.."rrit"fMerci : Club de la Randonnée, Municipalité St-Victor, Caisse des Sommets de la Beauce, MultlBrosses,

ACE Hercule Fortin, Ferme cliche et Lessard, Autobus Fecteau, patrick Roy, Marché pN,iL, salon Haute
Terdarce, Dany Rodrigue, Les pompiers St-Victor, Noël d'Antan st-sévérin, Location de chevaux sonia
et Dick, Marché Tradition(hordog), pizzéia Jippy, Ferme Hélène Boucher, Amélie Sweeney, Maison des
Jeunes, Servìces des loisirs (aréna), Dany, Luce Joricoeur et Denis Rodrigue, Nanou, Famí¡e crondin,
Famille Boucher, Réal Doyon, Mario Tardif et son équipe, Sylvie Bouchel Dan Grondin et famille, Les
Festivités western, Maxime Poulin, Les exposanìs, et tous les nombreux bénévoles de cettejournée...MILLE FOIS MERCIS ! Un rravail d'åquipe des plus réussis! BRAVOI


