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Aux gens de 1a rue llarle-Aoae

Désirer¡x de voir se rég1er enfio les problèmes de la nre Èfarie-Anne,
le conseÍl iovlte les cítoyens de la nre Marie-Anne à une assembLée
des électeurs LundÍ 1e 25 févrler à 2Ohres, ã la Mairj.e.

ZonaBez crest fait

Après ltavoir étuúié des heures et des heures, après avoir atteudu les
bénédictions du I'fac des mois et des mois, après avoír tout reprís ã
1a h¡mière du zonage agricole, après avoÍr consulté et réuoi les
ciËoyeas ã deux (2) reirises, le conseil nunicipal a adopté le nouveau
règlenent de zonage.

Afiu de vous faire mÍeux connaître ce règlement, le Beaulieu vous en
livrera les parties importantes dtisi les prochains numéros. pour
débuter voici ce que stipule le nouveau règlenenÈ de zonage au chapitre
de ltémission des permis.

Emission des pe::nís

a) Préseatation, fo::me et contenu des perris

loute denaade de pe:mfs doLt êt¡e présentée par écrÍt ã ltinspec-
Èeur en bâtimeats. Les docuuents suivants devræ.t accompagner
les formul-es fournies par la lfuaicipalíté (en trois copies):

pour constlucÈion:

r:n p1-an de cadastre du terrain et desc¡íption des serrritudes,
dans la Eesure où jugé néeessaire;

un plan de situatíon exêcuté ã lréchelle drau moins l:600
indÍquant Ia forme et la superfieie du lot, 1ã ou les lignes
de nre et les marges réglementaires stil y a lieu;
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urr pLan de situatíon des espaces de stationrielnen.t et des
ínstal-Lations sanitaires ;

les plans, élévations, coupes, eroquis et cahiers des
charges nécessaires pour une parfaite compréhensfon de La
nature de la demande;

une évaluation du coût probable des Èravaux.

pour agrandissement, modification et réparation:

un plan de cadastre du terrain aÍnsi qutune description des
se:rrítudes, dans 1a mesure où jugé nécessaire;

un plan de la sítuaÈion actuell-e et, de 1a situation projetêe,
exécuté à lrêchelLe d'au moins 1:600;

les pl-ans, élévations¡, coupes, croquis, représentaaË ltusage
avant et après ltagrandissement, 1a nodiflcation ou la rêpa-
ratlon, alnsi que J-es cahiers des charges nécessaíres pour
une parfaite compréhension de la riature de l-a demande.

pour déplacenent:

. f itinéraire projeté

. des photographies du bâÈiment, du terraín proposé et des
bâtinents adjacents au terrain proposé.

b) Suite donnée à la demæde de pomís

Dans un déIai drau p1us un (1) nois de la date du dépôt de la demande,
ltinspecteur en bâtíments doit, après ar¡oÍr consulté la Cormission,
délivrer Le pernis denandé sl tout est confoïme aux disposÍtíons du
présent règl-ement et aux exigences de salubrité des autorités provin-
ciales.

Dans 1e c¿rs conÈraire, il doit faj-re connaltre son refus par écrit
et 1e motiver.

Dans lrun ou ltautre cas, un (l-) exenplaire des plans et docr:ments
annexês à I-a denande est gardé dans les archives de l¿ Corporation.

Ca bouse ã la bíbliottrèque

Lraetiriíté auguente ã la bibliothèqr:e. En plus du prêt de livres, de
d:lsques et de revlres, nous vous offrons maintenant une expo'sition uen-
suelle à partír du 11 mars prochaj.n. Diane Côtê sera 1a preraière
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arrj-sane ã vous faire connaître ses oeuvres pour une durée de deux
(2) senaines aux heures dfouverture de l-a bibliothèque. Profitez
drun échange de Livre pour venir admïrer et rencontrer cette artiste
et ses tissages.

Con¡me vous avez pu le constater, nos jer:nes et très jeunes fréquentent
assidîment la bibliothèque,donc nor:s voulons lradapter ã Leurs besoíns,
en y arnénageant un coin où ils leur sera agréab1e de Lire et de bou-
quíner.

Mals cornne cet anénagemerit ne se fait pas seul, nous aurions besoin
de bricoleur disposant de quelques heures et drun bon marteau. Té1é-
phonez ã Violette Goulet à 828-9245.

Connne dernière nouvelle, sachez que nous avons reçu notre deuxième
rotation de volr:nes et de disques 1e 19 févríer dernier. Venez voi.r.
A la proehaine, au plaisÍr de vous rencontrer.

Le ComÍté de la bíbliothèque

La Croix Rouge a besoin de vous

Le début de -ars armonce le printemps et aussi ]-a campagne de souscrip-
tion de la SocÍété caaadienne de la Croix Rouge. Drici peu un de nos
représentants frappera ã votre porte pour votre don a¡rnue1. Soyez
gÉnéreux: l-a Croix Rouge est une source de vîe.

Viol-ette Goulet
Responsable locale

Les Sports: chronique de ski de fond

Le 27 janvier dernier a marqué ltouverture officielle de Ja piste de
skí de fond "Beaulieu". Peu de gens ont assité ã 1a clinique donnée
à ceÈte occasion, maís veuillez croire que cela en valait 1a peíne.
Nous voullons en même temps vous errpl-iguer 1e parcours et en profiter
pour faire plus ample connaissance, et guí sait, nous aurions peut-être
assisté à 1a créatj-on dtun club de ski de fond, et pourquol pas, nous
sormes ouverts à toutes suggestions.

Le parcouts que nous avons tracé pour cetÈe a¡rnée est le suivant:

Départ du chalet du club de golf, longe quelque peu le chemin du bout
de lriLe (côté sud) traverse ltavenue Orléans pour eryrunter lraccès
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de la nre Marie-Aone, sulvre ltfndicatfon de 1a pfste à cet eudroit
qui nous nèoe ã la rue des Pins pour Iaque11e nous €ryons fait, ua
accès et toujouls eû directioo ttesttt uous sortons du bois à la
grosse roche St-Laurent et ensuíte nous longeous Le bois Jusque
vis-ã-vls la tour de Radio Can¿da sur la route Prévost soit la fio du
parcours et vous evrez parcor¡tu alo¡s 5Kn et Í1 vous faut reveoir.

I1 y a des indlcaÈloas tout au long de 1a pLste fdentifl.ées par rm
skleur rouge sur foad blauc.

Lors de ûotre comr:oiquê, prê,cêdent, uous avoas lnsisté pour que 1es
motoaefglstes respecteot ootre piste et Eous devous les féllcfter car
ce sout les nellleurs collaborateurs.

llalheureus@ent, nous ¿¡voos¡ coostaté que beaucoup de gens ut111s€ot
la piste pour faíre des proneaades à pied, ou encore, des skieurs
gui ne peu¡rent se séparer de leur chien qul se pernettert uêne de
grogr.et lorsgurlLs vous reocoûtreût, eu plus de laisser leurs ttaceg
un peu p¿Etout. Nous avons même remarqué uae trace de nioÍ-tra1l
eu plein nllleu de la plste. Alors s.v.p. utillsez le parcours ¿wee
vos skis et san6 æimalx, ce nresÈ qutr.rne guestion de respect envets
les skieurs.

Por¡r ter-nlner, trouÍ¡ déslrous vous infotmer que voua pouvez vouf¡ Plo-
curer des Dacarons quÍ ldentlflent 1es usagets de la piste de ski de
food. I1s soot dlsponlbles à la salle de ltécole au prix de $1.00
chacun. Vous porvez aussl vor¡s adressel aux menbres du conité sportlf .
Les recettes sont pour lteûtrerien de 1a piste alors si vous voulez
avolr t¡ne belLe piste de skJ., cel¿ ea vaut 1a pefoe et, bonne randonnée!

Claude Bussière
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IILM pour personnes âgées

Vous vous en souvenez peut-être, cet êËé, nous avions parlé dtun
projet de IILM pour personnes âgées. Nous vous avions demandé ce
que vous en pensíez et nous ntavons reçu que troís (3) réponses...
Avor:ez que ce nrest pas très concluant....

Cette foís, ctesË officiel: le gouvernenerit du Québec nous offre
de corisÈluíre 10 unités de HLM (c.ã.d. 10 logenents à loyer nodidue
pour personnes âgées. IL faut ren^arquer que ltadmiuistraLion de
tel HLM est déficitaire et le Conseil doit conbLer le déficit. Nous
nous posons des questions sur ltopportunité de construire ces loge-
ments dans les linites de notre rnunicípalité. La clíentèle de ces
IILM senble quasi inexistãrte: Ne vaudrait-il pas mier:x regrouper
nos 10 unités avec cell-es de St-Pierre, disposer ainsi de meilleurs
senzices et nr¿¡ssurer que notre quote-part du défícít?....

Avant de prendre une décísion à ce sujet,, nous revenons à la charge
avec urr nouveau questionnalre. Tous les citoyens majeurs sont invités
à répondre et à eff¡oyer leur réponse au Secrétaj.re de la rnunicipalité
ou bien ã lui téléphoner ¿rvec heures de bureau.

OUI NON

NOM:.

AGE:

1) Un IILM pour personnes ãgées est-il
nécessaíre ã Ste-Pétronil1e?

2) Ce ltl.l'f doit-il être construít ã
Ste-Pétronille selon vous?

3) Avez-vous des objections ã regrorrper
ces 10 unités an¡ec les 10 unités de
St-Pierre?


