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Veulllez prendre note gu'll est actuellemnt défen-
du d'lnstaller un tqyau drégouttemnt dans les fossés longeant les
rues'munlclpales, car une telle pmtlque, sl elle n'est pas faite
de façon unlform, rlsque. de causer des dégâts à ì'ensenble de la
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LES CHIEI{S I

Nous teceyons encorc des plalntes de personnes de
la munlcipaltté, plalntes ã l'effet que des chlens se promènent
en llberté dans les rues et sur les terralns prlvês.

Il ne faudralt pas oubller qu'll exlste une règ!e-
nentatlon munlclpale , obltgeant les proprlétalres de chlens â les
garder attachés ou dans un enclos fenÉ.

Nous demndons la collaboratlon des gens en ce sens.

TUYAUX D' EMUTTEI,IEI{T

rue.

PLAI{ DE ZOI{AGE

Après la rcncontre du 19 Jultlet dernier, la conseil
munlcipal a renconty€. e nouveau mnsleur Yves Laplante, l'urbanis-
te-consell alnsl que monsleur Robert Aubé du minl3tère des Affalres
munlclpales afln que ceux-cl solent parfaltennnt conscients des be-
solns ,de la munlclpal lté.

Actuellemnt, le dossler a été référé au ministère
des Affalnes culturelles, qul avec leur urtanlste-consell, étudle-
lunt notre proJet alnsl que ceux des autnes municipalltés dans le
but d'une uniformlté globale de l'Ile d'Orléans tout en respectant
les besoins de chacun.

infonær.
Dès que nous le pournons, nous continuerons â vous



Lc â aoOt dernler avait lleu à l'école de
Ste-Pétrunllte la réunlon du Consell exêcu-
tlf des Scouts.

les groupes.
talt.

Les canps d'étê furent une réussite totale dans tous
L'enthouiiasm des ieunes (et des nolns Jeunes) y é-

Les gagna4ts du tlrage du 23 iuin (vente de biltets)
se sont nÉrltés les prlx sulvants:

M. Gérard l{onnand de St-Laurent
- La blcyclette l0 vltesses

Ml'le ,losée Pouliot de St-Laurent
- Les rqquettes de badminton

Mlle Mireitte Demntlgny de St-Pierre
- Le gant de baseball

Le bénêfice de ces ventes a été:

Billets
Chocol at
Cyccloton (ratlye)

A l'ordre du Jour, ll était aussi question du recru-
temnt d'animateurs falt au préalable par l¡lntennédlaire des deux
buttetlns paroisslaux, celul'de Ste-Pétronltte et de St-Plerre. (Un

gros mercl' pour leur précleuse collaboratlon.)

l{ous avons constaté qu'aucune adhésion nravalt été
Par conséquent, nos Jeannettes et nos louveteaux sont sans
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faite.
chêf.

Nos ieunes seltnt prlvés de leurs activités dès le
début de septenÈre.

Cinq ans de vle actlve ?

Faut-il abdlquer sl vlte ?

Nous attendons vos lnscrlptions en gra
Cêtté föis;Ci, et nous comptons sur:E!fu_ ll y aura
þour tout le monde.

A bientût
Bonne fln d'étê
Scoutemnt vOtre
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