
:/t
&c¿lrrùoae @kþ

I,E MOl DU }ÍAIRE

Le conseil nrnicipal de Sainte-PétronilLe a ttois nouveaux con-

seillers: il sragit de ìhe Nicole Dubé ec de }t'f François Crête

et Pierre lÞschamps. A ces trois nouvear¡:K eonseillers, je ver.r:<

souhaiter la bienvenue ec ræs æilleutrs voeu:K de succès" Et les

reærcier dr avoir bieu voulu accepter de consacrer une partie de

leur temps au développeuent de la nrnicipalité.

Cf est douc un conseíl ru,rnicipal renouvelé qui assurela au cours

des prochalns douze ¡rcis le développeænt de Sainte-Pétronille.

11 þoursuiv¡a le rnandaË que nous nous sosrmes f L.<és: garder à

notre ruunÍcipalité un cadre de quiétude, tout en assuranË r.¡n dé-

veloppeoenÈ har¡onier¡¡ des senrices coÍinunautaires.

I1 faut soul-igrer ici le travail inposant qutonÈ réalisé les con-

seillers sottants qui ont décidé de sretÈre fin à leurs activités

ouniclpales. 11 sragit de Miche1 Bourbeau, Gaston Dussault et

G¡y Royer. Chacun dreux a réalisé courbiea pouvalt €Ère sti¡n¡-

Lants et exigeants la tâche de conseiller.

llichel Bourbeau a veillé au coutrs de ces dernières années â ce

que toutes les dépenses de la mrnicipalité soient Justifiées et

qurelles soient réalisées au æilleur coût possible. Crest Pierre

Deschamps qui assurera désoroais ceÈËe tâcþ.

Gaston Dussault a dormé de son tenps eE de ses énergies à sur-

veiller les travauc d'infrastn¡cture de noËre rmrnicipalité, tout

petticulièresrenE les travaux de réfection de la route Marie-Anne.
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Grâce à ses efforËs, 1es résidents de cette route ont sauvé

des milLiers de dollarso

Crest François Crête çri assurera la planification des travaux

dr infrast:îucture dorénavaot.

EnfÍn, G¡¡y Royer a été lranimateu¡ des Loisirs. Crest â son

équipe que nous devons des réalisations coûne la chorale, la

bibliothèque, le camp Art-été, les cours du soir et toutes les

activités sportives de la mrnicipalité. Ctest llicole Dubé qui

poursuivra sa tâche avec le concours très précier¡:r du comité des

Ioisirs.

A tous cer.n< 1à, Je veun transættre nes profonds remerciements

pour leur dévouenent.

Je voudrais en proffier pour souligner íci le travafL des autres

neobres de notre équipeo l&le Cécile l¿rouche sroccupe de la ré-

daction, de la préparation et de Ia distribution du bulLecio, Le

Beaulieu; Tormy OrDonnelL est eo charge des bâtiments et, des in-

frastnrctures de La ¡m¡nicipaLité. Pour sa part, þfarcel thivierge

est responsable de la Cormrission drUrbanisme de Sainte-Pétronille,

Crest grâce à leur constante coll.aboration que nous pouvons pour-

suivre le développeænt de notre mrnicipalíté.

Enfin, soulÍgnons le travail dévoué de celui qui, dtune a¡urée à

lrautre assure la véritable contLnuité de noÈre rmrnicipalité, no-

tte secrétaire trésorÍer Gaston Lebel"

Ensernbl.e, nous nous sonmes donnés co¡üre tâche de définir la voca-

tion de ce que sera Sainte-Pétronille dans cinq et dix ans: allontr

nous accepter de devenir une viLle dortoir bien prospère ou visons-

nous à nous donner un caractère propre et d¡mainíque. Ctest le défi

qui nous attend.
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RAPPORT SUR IA SI]]IJATION FIì{ANCIERE DE SAINTE.PETRONILLE

Tel que le stipule la 1oi 105 sur la déroocratie nn¡nicipale,

nous vous présentons un rapporË de la siËuation financière

de Ste-Pétronille. Pour vous perrl€ttre de savoir corûEnt

sont gérées vos taxes, voicí un aperçu des derniers états

fin¿nciers re1rus par notre vérificaËeur, soit ceux de 1979,

les dépenses en cours pour Lrannée L980 et nos prévisions

pout la prochaine année.

En 1979, notre budget srélevait â $L38r278. Les principales

dépenses se répartissant comre suitS

o Enlèvesent de la neige $16,765

. Enlèvement des ordures $151900

. Ptotection contre 1r in-
cendie 9L4,916

. Eclairage des nres $14,695

. P31e dr évaLr¡¿tion 915,532

En 1980, Ie budget prérm de la mrnicipalité était de 9147,519.

Ce budget avaÍt êté élåboré pour peruettre aux citoyens de Sainte-

PéËronille dtavoir La srârne qualiËé de sen¡Íce gurauparavant, sans

pour autant se lancer dans des projets nouveau:Kc

Pour lrannée 1981, le budget sera préparé avec 1a mê¡ne préoccu-

PatÍon: limiter Les dépenses pour maintenir un taux de taxation

aussl bas que possibl.e. Parmi les projets que la mt¡nicipaliÈé

souhaite voir se réaliser au cours des prochains mois, ce sont le

développement des loisirs (Ëerrain de balle et autres activités)

et Ita¡nélioration de notre infrastmcture routière (les trottoirs,
les trous dans les rues, 1réclairage, etc...)
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11 est évident gue ces nouveaux projeËs demanderont des fonds

addÍtÍ.onnels. llais la gt¡nicÍpalité pourra y arríver en récu-

pérant urie pattie de La Ëaxe scol-aite qrJe vous nt aútez plus â

Payer.

Pour 1981, sr i.l est vraí gue les ciËoyens verront leurs ta:(es

nunicipales augnenter, ils nr auront plus â payer la ta..re sco-

laireo Et de ce fait , ils paieront ¡noins de taxes gue cette

année puisque La municiprlité ntoccupera pas tout le champ de

la taxe scolaire co@e el1.e pourtait le faire.

Enfin' soulignons quren 1978 et L979, nous avons terainé lran¡rée

avec un surpLus. Et nous nous dirigeons cette année encole,

vers uû équilibre de nos prévisions budgétaires.

BER¡ARD DAGE}IAIS

IA RUE }TARIE.ANNE

Depuis quelques ssñeinss, les résidents de la n¡e Marie-Anne

peuvent inviter leurs a¡¡is â venÍr les visÍËer en toute quié-

tude: la nre est carossable. EË si vous en doutez¡ aLLez-y

faire r¡n tourt

I¿ unrnicipalÍté a n&re obtenu une subvent,ion de 9251000 du gou-

verr¡e¡nent du Québec pour fÍnancer rme partie des travau:c. i.€

député Richard a dt jouer drastuce car les cadeaux pour bouts

de route, par les temps qui courent, ça rte court pas Les ruese
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CUEILTET1E DES VIDANGES

Pour vous éviter le spectacle désolant des sacs à poubelles

éventrés, veuillez noter que Les ordures rnénagères ne sonË

recueilLies qufune fois par sernaine (le mardi) durant la sai-

son froide.

UN FO1ER POUR LES RETRAITES DE LI ILE

Lrexode de nos personnes âgées vers les centtes draccueiL de

la grandrville srachève. Nous aurons bientôt un foyer sur ltlle

(Un CoA. corme disent les fonctioruraires.) Les plans de ltédi-

fice sont mêne te¡ruinés et le terrain a été choisi à St-Pierre.

Avec les HoLoM. pour personnes âgées qui prendront forte bien-

t6t dans plusieurs villages, les rrorléanais seniot'r auront enfÍn

les ressources en hébergement qut ils souhaitent depuis lcngtemps 
"

GARDIEN(NE) DEMA¡¡DE (E)

11 vous est probablemnt arrivé de manquer une sortie faute de

gardien(ne). Pourtant, il existe probablernent des jeunes qui.

auraient été heurew<(ses) de se faire quelques sous en sun¡eil-

lant votre progénfture" Le problès€ crest quron ignore leurs

noms et leurs numéros de téLéphone.

Pourquoi ne pas établir un bottin locaL des gardien(ne)s de Ste-

PétronÍlle? Si vous 6tes intéressé à garder des enfanrs (le jour,

le soir ou les fins de semaine) dorurez votre nom, votre nr:méro de

Eéléphone et vos dÍsponibilités en composant le numéro 828-9486

avant le 15 décembre.

Iæ mois prochain, le Beaulieu publiera le bottin des gardien(ne)s"
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GARDEZ LIOEIL SUR TA LTTMIERE

Si vous êtes un de ces privíI.égiés qui a un lampadaire près de

chez 1ui, il y va de voËre intéret de prévenir Le secrétaire

rnrnicipal dès que le lanpadaire ne fonctiorure pas. Si.rople rappel!

on nous a dit à travers les branches q¡.re nos pompÍers volontaíres

êvaient évité de graves pertes â plusÍeurs proprÍétaires, gÉce

â leur adresse et à leur diligence. Bravo â philippe et aun gars

de 1réquipe"

ST.q,GE EN HATTI

Deur jeunes filles de la municipalité qui se préparetrt actuelle-

rrEnt à faire un stage de formaiion en EaLti seraient heurd¡ses de

recevoir votre appui financier pour les aider â financer re voyage.

Appeler France Choque8te. Té1. no 828-gL64

CERCLE AFEAS

Le cercle AFEAS prépare une deuxièrne session de conditionnement

physique pour les fenmes. Les cours débuteront lundi Le LZ janvier

et merctedi le 14 janvier. Lr inscription sura lieu le 10 eÈ 15 dé-

cembre au sous-sol de Lréglise St-píerre, â lghgures,

Pour plus dr í:rforutlon appeler Françoise Cagron - 828-2196.


