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Heures d'ouverture.
municipal : Lundi aujeudi gh00 à 16h30 et vendredi de 9h00
à 12h00
Brbliorhèque : Lundi er mercredi r9h00 à 20h30, me¡credi
13h00 à i5h00 et samedi 9h00 à 11h00.
Bureau_

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

Bonjour

l3 heure et

à tous.

Et bien voilà,-nous sommes rendus à la demière réunion du conseil
municipal de ce demier mandat. Le
prochain conseil élu siégera le deuxième lundi de novembre
2013 et je leur souhaite de bons succes pour les

quatre prochaines années.

Lors de cette séance, nous avons octroyé un montant de 200 dollars
à l'équipe J,encourage mon village..pour
la location d'une salle pour leur déjeuner mensuel qui a lieu Jtous
les premiers mercredi du mois. pour le
moment, vous pouvez assister à ces déjeuners sur invitation,
mais possiùlement au mois de novembre, tous
les intéressés pourront y assister. SuivrJ la publicité
Pour Ie dépanneur Doyon, nous avons fait enlever les pompes,
il reste à enlever Ie toit et la base de béton,
refermer le trou et recouvrir d'asphalte. Pour les réseÅoirå, ii
appartlendra au prochain conseil de décider
suite à d'autres informations demandées, à savoir le prix poúr les
iaire enlever ou r"ut".*i-à. ,iphonner le
produit pétrolier à I'intérieur pour s'assurer qu'il n'en restå pas
et laisser
ces

réservoi.. ¿an, te sor.

Concemant le programme PIIRL (Plan d'intefl,/ention des inÍìastructures
des routes locales), une assemblée
sera ten ì,e à l'automne dans chacune des municipalités de la
MRC pour prioriser le choix deí'routes locales à
reparer- lq sulvre.

Comme notre docteur Métivier prend sa retraite à la fin du mois, nous sommes
à Ia recherche d,un médecin,
personne très rare ces amées-ci Par contre, nous avons la possibilité
d'avoir un .up". inn.¡¡i". qri viendrait
une. fo]s pq semaine pour rencontrer les gens qui en oni besoin.
Celui-ci s'instállerait dans le bureau du
médecin à la pharmacie, dont la location est déjà payée par la Municipalité. pour plus
d,informations, Mme
Stéphanie Roy à la pharmacie, queje remercie beuu"oup pour ses recherches afin
dË ûouve¡ un médecin.

Voilà, c'est mon dernier joumal, I'Echo Municipal, que je rédige. J'en profite pour remercier
toutes les
personnes, de près ou de loin quì m'ont aidé pendant ces deux mandats
de notre Municipalité.
Je quitte avec la satisfaction du devoir accompli et je souhaite aux membres
"o--"rnuir"
du prochain ConseiÌ municìpal,
beaucoup de succès et beaucoup de réalisations áfin de fui." grandir notre communauté.
Merci et bonne

chance à tous.

Roland Giguère. Maire sortant.

Tommy Bosa (Coordonnateur en sports et Ioisirs)

Bonjour,

nous sommes chanceux, I'aréna est déjà ouvert cette affiée. cet hiver, nous avons quelques
activités à vous offrir pour rendre l'hiver un peu plus chaud. Nous avons un cours de patin pour les
¡lus
jeunes au coût de 70 $ pour 10 sessions. Ce cours s'adresse aux jeunes qui ne savent pas patiner
et a lièu à
lous les dimanches matin Dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de place. Nous continuons toujours
l'inscription pour le Hockey de l'OTJ. Nous avons des cou¡s de boie offerts tous les lundis soirs à l8 :00
à l'école primaire de Saint-Victor. Vous voulez vous insc¡ire à ces activités? Envoyez-moi un courriel à
tommy.bosa@st-victor.qc.ca ou appelez-moi au (418) 588-6854. Le 23 octobre p.o"hain, on va faire une
conférence de presse pour le projet Lire, un cadeau pour la vie. Nous invitons toutes les iamilles de 0 à 4
ans à se présenter à la bibliothèque à l0 h. Nous allons offrir une petite animation pour les jeunes et une
collation Nous sommes à la recherche d'une personne de plus poui faire partie du sårvice des loisirs et du
tourisme, venez vous impliquer dans la Municipalité. on prend les gens de n,importe quel âge. Le comité
famille organise sa fameuse fête d'Halloween le 25 octobie prochain à l8 h 30jusqu,à à0 h. ils mettent en
place un parcours avec plusieurs ateliers pour toutes les familles. plaisir garanti !

Caroline Pépin (ressource culture et événements)
Prendre note : Pirouette et Cabriole (anciennement Karibou)
: annulé.

1l octob.re: Ç'-¡f,érence sur ra maladie de parkinson et recherche
sur la mémoire avec un médecin
renommé : DRE Emmanuelle pourcher. Auu" Noo*I"
Grande salle : 19h00 Gratuit.
'
13 octobre : Hornmase à nos bénévoles : Messe
: 10h00 Eglise
par Claude Couture. Comment
décoder vos symboles d*r l"r rê'."ippGiãããiõãããJõrendre
et programmer vos rêves afin de
trouver des sorutions aux problèmes quótidien., etc...à
ne ias mànquert tshoõ nibtiotr,cqu" iu"
Lacoursière. Enhée : Libre. Offert par votre bibliothèque.

19.qçtgbre : Parade de petits animaux : 14h00 : Aube
Nouvelle : salle du bas. Déguisez vos animaux
préférés et venez les présenter aux gens de I'Aube
Nouvelle. Démonstration d'habilèté de chien avec Amélie
Sweene¡r et son chien Dixie. Gratuit! pour tousl
octobre,6J3 ,20,27 novembre_ on s'inscrii

municipaìe. Venez prendre votr"
votre santé!

par Annie Mathieu après l,école à la sacristie 30

588-4069

ruotéffi

ts par

Cliche. 19h00 : Salle
mois...et c'est pour

26 octobre :

circuit Halloween en forêt : Terrains de Grandeur Nature(au bout du
5 ème rang sud). 19h00
21h30 5$ par personne Apportez une lampe de poche.
NavJe Autobus dans le stationnern"ir-eg¡r" ,
l8hi0 er 20hì0. Frissons gárantisl Bienvenus à tousi

à

27 oçtgbre : on fête |automnç àrAube Nouvele gh30
:
: Mini-concert country : chapelle 9h00 : Messe
spéciale country. sÌì¡o ¿ lshoo, Exp;itGn d".
F".-i¿"". áãn, le salon de rencontre. 10h30 : Lancemenr
de I'exposition des tableaux delladìme T,ucie
veilleux granãe gagnante ev
de plusieurs
concours dans la
vrq'wurù !u'vul'
MRC Robert cliche. (jusqu,au 17 novembre)

Zumba avec Þoids : Les lundis à I 8h3 0 : Salle Aube
Nouvelle. Si intéressé, on prend les noms à partir du l5
octobre " Cours de danse country: les.mardis au
Saloon Des¡ardins. . . Cours de dessins les samedis am
(enfants-adultes) Stretching les mårcredis soirs partir
à
du 2ó-'nou. . . pou. ior"ription : 5gg_55g3. ..
31 0ctobre : soirée lratoween! Les pompiers seront
aux feux de circulation à partir de r 6h00 jusqu,à
1 th00
Heure de fin de passage : 20hì0. soyez pru¿"nt.r vái"r
aux parents et aux pompiers pour la
,
securité
de nos petits.

6-4o-yenrbre : Fabrication de savons au.x, huires essentieles : pour res 50 ans et prus
: Aube Nouve e.
13h30. 3g par personne pour les non-.é.ideìtrì*ãl ilEJlessa¡d.
Salle du 4 ème_

1! noygmbre iDÉieuner
Chevaliers de Colomb.

bénéfice au nrofit de PEcore de Karaté yoseikan : gh30 à
12h00. Sa e des

lQ nover.nþrg-: près-midi de cartes : Grande Sa e Aube Nouvelle. 2$ par personne.
Heure : 13h00 collation et tirages. Dites-re à vos parents et
amis! Bienvenue
à tousr

16 et 17 novembre : Marché de Noël : Salle des Festivités

23 novembrg : Zumbathon : Grande Salle Aube Nouvelle :
13h30. Pour tous! Ce n'est pas les activités qui
manquent... à vous d'en profiterl

comité j'encourage mon viìrage

: Déjeuner réseautage des gens d,affaires le mercredi 6
2013 à comprer^de zrroo, À
pnsirylrÉs
Sar,rE
un
deJeuner vous sera servi. confirmer votre présence avant
le 4 t ou"-bì" p*iõäiJã
info@pegazecommunication.com ou par téléphone au 41g-5gg-325g.
onvous attend !

i?ï1b*
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Parrainage jeunesse est actuellement à la recherche d'une femme
de votre municipalité acceptant
simplement de partager un peu de.temps, sur une base régulière,
avec une adolescente ayant vraiment
envie d'entretenir une relation amicale avec un adulte. Vãtre engagemen
t: partager 2 à 3 heures par
semaine ou aux 2 semaines avec une jeune, pour une durée minimaÈ
d-,un an. vous p"ouu., fai." tout" un.
dìfférence dans la vie d'une jeune.
Pour de plus amples inlormations :

4I8-22I -l 12) ou \\ Ð!.pe¡¡Ai¡egqi!-q¡çSt9!q!0

