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Vilie de Sl-Joseph ou Correfour St-Joseph

au Goroge municipol
Trrng'J oncf¡on ou GorÕge municipol
Si Vic'or ò lo Coserne des pomp'ers
St-Odilon ou Goroge municipol
SÍ Frédéric

is conteneurs sont rendus disponibles pour Tous les
)yens de Io MRC, lnvilez vos citoyens ò oller en grond
'nbre y déposer leurs socs de feuilles. En 200ó nous
ans rempli l3 con'leneurs de 30 mètres cubes el nous
endo.ls foire rrieL/ cette ornee.

!i lez noier que les citoyens de Beouceville sonl invilés
rme l'onnée dernìère por lo Ville de Beouceville ò
lr porter leurs feuilles ò l'Éco-cenfre situé dons le Porc
usiriel.

'esilez pos ò me coniocter pou|loufe quesÌion et
rrci ò I'ovonce de voire colloborofion.

;¡ ò vous.
i

DE PROTECTION

DT L,ENVIRONNËMENT
DU LAC FORTIN
¡ É n Ò v ¡ s É r¡ i\ GÊR
Prêsldent de l'APELF

Bonjour ò Ious, celle onnee, nolre beou
loc torlin foii porlie de ceux ou Québec
qui sonï oiieinis por les olgues bieu verÌ
(cyonotlocléries). Ce'lie nÕuvelle n esi
pos 'très posilive surtoul quond nous
sovons qu il y o un risque ò lo sonte lié Ò ce
type d olgues. Por conlre, nous pouvons
remorquer une très gronde sensibilisotion
de nos riverorns celle onnée. Lors de I'ossembìlée
onnuelle de IAPELt qui se lenoit le 27 jui le¡ derniet nous
ovons botfu nolre record i ossisfonce ovec plus de I B0

personnes présenies. Lo semoine suivÕnfe, nous lenions
une seonce d'inforr-nolion sur le sujef des cyonobcc'téries
ovec des représenìonis du minisière de i'Environnemenf
eï encore lò. solle comble. Nous sommes 1rès heureux de
voír que les gens sonl préoccupés por lo sonté de nofre
Loc e1 nous croyons que si chocun fcif so porf, Ie loc

reirouvero son é'lo1 iont désiró.

o présenle nous désrrons vous confirmer que Io IVIRC
trer1-Cliche poursuif celle onnée sc cÕmpogne de
lecte de feuilles por opport vÕlonloire des ciloyens.
s con'leneurs loués de Véolio (nouveou norn de Soni:siion) seront instollés oux endroiÌs suivonfs ò compler
lc prennière semoine d'octobre
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tous,
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r

Cà

nçois Roberge

hnicien en environnement

?C Roberi Cliche

rlcois.rob'etge@beoucetc.com

Chocun qui foil so porl, ço implique beoucoup de gens,
en prernier ìes rivercins, mois oussj les munjcipolilés de 51
Viclor ef de St-Alfred, sons oublier Beouceville qui devro
s'occuper de noire délobré borrcge (lc dom), Le loc esl
1rès bÕs ceiie onnée e1 Ie borroge es't fermé. En foit, on
peut remorquer que le boroge fuit, ce qui foil boisser de
beoucoup noire plon d'eou.
Une eou plus basse cmène une eou plus chcude ou les
olgues onl plus de focilìié ò p¡oliférer. Nous ovons besoin
d envìron deux pieds d'eou de plus pour relrouver nolre

loc ò son niveou normol. Nolre conseil d'odminislrolion
de IAPELF o bien du frovoil sur lo plÕnche d'ici l'été
prochoin. Nous ottendons ovec jmpolience ies résulfÕts
d'une élude confiee ò une frrme externe sur Ié1al de
l'eou de nolre loc et surioui de nos bossins versonts pour
scvoir ce qui enlre dons noire loc pcr les ruisseoux. Nous
lrovoìllons oussi ovec nos municipalilés ofin de melfre en
opplico'tion une réglemenfotion juste pour le loc et nous
voulÕns meflre sur pied un système qui nous permetlro
d'ossurer l'opplÌcoiion des règlements et un meilleut suivi,
Avonl de finit je liens ò vous informer que noÌre minlslre
de I'Environnernen l, Mme Line Beouchomp, s'est présen'
1ée Ò notre loc le ó septembte detnjer dons le codre de
ro roL'nee des locs. Elie est venJe Õvec son eqL,ipe prendre le pouls de nos préoccupotions. Une de nos préoc
cupof ions est de coniinuer le reboisemenf de nos rives el
nous sommes déjò inscrits ou progromme de régénérolion des berges I'on prochoin cor lel qu onnoncé pÕr lo
m¡nislre, un miflion d orbres sero disponible ò l'é1é 2008 et
un outre million pour I'eÌe 2OAq pour les locs olteinls.
Quond c'esf grotuil, il foul en profiterl Sur ce, je vous
souhoile ò fous un ouiornne mognifique.

PoUR EN CONNAÎTRE

DAVANTAGE SUR LA
MAISON DES JEUNES
JEANNN]NE

PA'IRY

Memirrre de lo Molson des Jeunes

Bonjourl

C'esi ovec un très
grond ploisir que je
désire vous présenfer
un orgonisme de chez
nous et donl je suis
mernbre depuis
plusieurs onnees. En effei, je fois por
f ie du conseil d odminisiroÌion de Lo
Moison des jeunes de lo lvl.R.C.
Roberl-Cliche.
Iout d obord, ofin d'evìÌer foute confusion, voici un bref histÕrique de lorgonisme. Lo l\loison des jeunes de SiViclor exisre oepLis 199ó. mois en

2001, nous ovons dÛ foìre un
regroupement des o isons des
N,4

jeunes de notre terriioire. C'esi ò ce
momeni que Lo Moison des jeunes
de lo M,R,C, Roberi-Cliche ò vu le
jour en fonT qu orgonisme cornrnunouloire ò buf non lucroiif. CeluÌ ci
comple moinlenont 4 points de servìce doni le Cor¡¡té ieunesse de
Beouceville siluó ò lo Polyvolenle SlFronçois, le Comilé jeunesse de SlJoseph situé ò l'Ecole secondoire
Veilleux, lo N¡oison des jeunes de Si
Odilon et ¡o |\loison des jeunes de SÌ'
Vicior. L'organisme est régi por un
conseil d'odrninisirolion. des comilés
d'odultes pour chocun des poinis de
service en plus des comifés de jeunes
ef des onimoleurs. Le Comilé
d odulle de ìo N,4oison des jeunes de
St-Vrclor est présentemenl forme de
irois personnes devouées ò lo couse
des jeunes oinsi qu'ò noire fulure
relève. ll s'ogii de N4, Bernord
Giguère, présideni, de Mme Sylvie
Groreou, vice présioenle e- de r-noi
même, Jeonnine Poiry, secréloire fré
sorière.
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RÉDÂCTEUR EN cHEF

JonaLhan

V

Bolduc

CORRECIION

Marise Poutín
CONCEPTION GRAPHIQUE

Jonathan V- Botduc

Qu'est-ce qu une Moison des jeunes?
Une Moison des jeunes (MDJ) esi un
lieu de renconfre encodré Pour les
jeunes de l2 Ò l7 ons oinsi qu'un l¡eu
où ies jeunes peuvenÌ èÌre écou tés.
Les jeunes peuvenï Y jouer ou Pool,
ou ploysloiion, ò des jeux de socié'te,
elc. Plrjsleurs ocliviÌés peuv-onl
égoLen.ìeni y ètre orgonisées selon les
Ìnlérèis ei limplicolion des jeunes (Ex.
quilles. cinérno, mogosinoge, kcriing,
Lo Ronde. Villoge voconces
Volcorlier. Conocliens de iVontréol,
oide oux devoirs, cuisine, coiffure,
tr,ricologe, nu it vrdéo, ocÌiv¡lés
spodives et de finoncecnenÌ, Ìòches
ménogères, discussions sur plusieurs
suje'ts...) Ces ocliviiés permetient
oux jeunes d'occuper leurs temPs
litlres, de prendre des responsobiliiés,
de s'jnnplLquer ou sein de lo comrnunouié, d'ètre mieux oulillés pour
dirìger leur vie et de créer des l¡ens
ovec d'culres jeunes. Bref, les ociiviiés soni voriées el noÊnbreuses ò lo
Mcìson des ieunes et si vous désirez
en sovoir d'ovontoge vous Pouvez
cornmuniquer ovec nous (588'538ó /
mdJ_slvic@hof mo il.corn) ou visiier

nolre srte lnlernel (ww w. r-ndj'rn rcrc.net). Pour fréquenler lo lvlDJ, les
jeun es doivenf iout simpler-neni
respec rer les règlemenis. Les p'inci.
poux soni que I'olcool e'l les drogues

ne sonT pos foleres ei que les je-nes
doiveni respecter les onimoirices, les
outres jeunes el le molér¡el.
Le'toux de fréqueniotion ocfuel de lo
N/. D.J, de Soinf -Viclor se siiue entre l5
ò 20 jeunes pcr sôir d'ouverture, ce
qui est excellenf

Nos prochoines octiviÌés soni

20 ocÌoirìre 07

:

:

Foolboll des AloueÌies de Montreol
9 novembre 07 ;
Pointboll ò Sf René

07:

ler dócembre

resto eÌ cinemo
En

ciécemtrre

Mogcsinoge.
ò Quétrec

:

Porly de f\oël

Nos onimoirices seroienl heureuses
de ie renconirer ei de te connoifre.
olors si tu es Ògé enrre l2 ei l7 ons el
qJe iJ os ,e gout de poric iper ò nos
ociivilés ou de ven¡r échonger ovec
des omis, lu es le ou lo bienvenue ò lo
Nloison des jeunes. On t y ottend I!

J'o¡merois mointenonl en prof iÌer
pour remerciet ou nom des ieunes el
de Lo [,4oison des ieunes de lo N¡.R.C,
Robert-Cllche, io municipolife pour le
prèl de nofre nouveou lÕcol eÌ tous

les citoyens qui encourogenf

que nous sommes tôujours ò

Nos heures d'ouvertures sôni les
suivontes:

:

l\,4ercredi

:

17h00 ò 2l h30
17h00 ò 21h30
17h00 ò 22h00
17h30 ò 22h30

Jeudi :
Vendredi :
(Les heures peLvenl Tou'efois vor¡er
selon certoines octivifés.)

FOR}YIATIONS GÉNÉR.ALES

lo

recherche de bénévÕles pour foire
porÌie de nolre comiié de pcrents,
olors si vôus désirez consocrer un peu
oe voTre lernps o lo jeunesse ou 5;
vous ovez des ques'tions concernonf
lorgonisme, n'hésiler pos c communiquer ovec nous.

.

lvlardi

les

jeunes lors des ocfiviiés de finoncemenl oinsi que ceux qui s'irnpliquenl
dons la réolisolion de nos aciivités.
Je désire égolemenl vous informer

Moìson des jeunes de Soint-V¡clor
313, rue Arnbroise
Soini-Vicf

or

G0lvl 280

Téléphone : 5BB-538ó
Courriel : rncjj_slvic@holmol{.com
Sile lnlernet : www.mdi'mrc rc.neÌ

