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CONCOT'RS I}TAISONS FLET'RIESi

Gens de Sainte-PétronilIe, bonjour !

Le concours Iocal 1998 est déjà à son terme. Le choix desgagnants s'avère très difficile à- établir à ceuse de ces
aménagements fleuris de tous et chacun. Les juges ont choisisept gagnants et la municipalité reur a décerné chacun unprix. Ir{ERcr à monsieur le maire et à ses conseirlers et
FELrcrrATroNs à vous, res heureux gagnants ci-après'nommés:

M. et l{nie J.Claude Dubé, 32 place Cap de Condé
Þi. et lvlrñe Gaston Dussault, 36 rue .des pins sud
M. et l,lme Benoit Fraser, 23 rue des pins nord
M. et l¿ime Raymond Gaulin, I rue Ferland sud
Mme it{aybel Hains, 38 rue DesChênes sud
M. J.Ivan Ruel, 7 Ave Orléans
M. et l"lme,Robert Weber, 69 Ch. du Bout de l'Ile
I!ÍERcr à Èous les citoyens du vilrage d'avoir fait autantd'embellissement cette année. Le vitlãge de Sainte-pétroniIleest vraiment attrayant. Espérons que les juges, tant au niveauprovincS-al que régional r ên tiendront comþtè.

Du Comité
Mlle G. Dunn

L. Hamann

L -EGLISE DE SAIIÛTE-PETRONILT,E

Regardez-la . des rénovati-ons s 'imposent autant àI'intérieur qu'à 1'extérieur et ce, dès cette année.

cette égrise, toute coguette, si bien située, vous voulez1a conserver, n'est-ce pas ? L'heure est, à la rénovation, nousaurons besoin de VOTRE contribution.
Merci et à bientôt,

Le comité du financement



DENEIGEMENT DES RUES

sArsoNs 1988 1989 1990 1991 L992 - 1993

Des soumissions seront reçues par Ia Corporation du Village de Sainte-
Pétronille pour lrexécution de t,ravaux de déneigement, dans les rues de
Ia ¡nunicipalité. Les documents nécessaires ã la soumission sont dispo-
nibles au bureau du secrétaire-trésorier au 3 rue de l.tEgJ,Íse, les:Íta¡¿i

eÈ,jeudi de 19.00 ã 2I.00 heures, moyennant un dép6t de 20'00$ non rem-
. sable.

Les soumissions devront être accompagnées des documenÈs suivants¡
t. Chèque visé de 10t du montant de Ia soumission pour lrannée 1988-89;
2. Autorisation de signer au nom de la compagnie,.sril y a lieu¡
3. Lettre d'intention drune compagnie drassurance reconnue srengageant

ã fournir les documents suivants lors de la signature du contrat;
A- garantie dtexécution de 50t du prix de la soumission.
B- garantie de paiement de la main dro.euvre et de la machinerie

de 50t du prix de Ia soumission.
Les soumissions seront reçues au bureau du secrétaire-trésorier de Ia mu-
nicipaliÈé au 3 rue de ltEglise, Ste-Pétronil,Ie, Cté de MontnotêDClr
jusqutã mardi le 6 septenbre 1988, à 19.30 hres p.m. Elles seront ouver-
tes en la salle du Conseil au cours de la séance du Conseil qui se tiendra
ã 20.00 hres.

La Corporation du Village de Sainte-Pétronille se réserve Ie droit de n'ac*
cepter ni Ia plus basse ni aucune des soumissions qui lui seront présentées
et d,e n I encourir aucune poursuite ou récl,anation pour frais ou pertes subis
par les soumissionnaires à Ia suite de tellee dêcisions.

NOT'T/ELLES BREiVES

**** La municipalité de Sainte-pétronille a
100,00S à la l{aison Miche1 Sarrazin.

:*:* Nous rappelons à tous les citoyensfaire des feux d'herbe ouverts. Si lesintervenir pour éteind.re I 'un de ces f eux,pourrait se voir imposer des frais.

fait un don de

I'interdiction de
pompiers devaient

Ie contrevenant

**** Les résidents de la rue Ferland sud demandent le pavagede leur rue.

PETITES AIiINONCES

G.âRDTENNE: Je suis Kathleen Droret. J'ai L4 ans. Je suisintéressée à garder chez vous le soir. Mon numéro : g2g-9L32

co-vorr[IR.àcE: Etudiant au séminaire de euébec recherchetranspe¡t guotid.ien vers le centre-vilre. participation auxfrais. Appelez dnez M. Dubois à g}g-gg7}

c.L.S.C.
Beau-Pné Onléans

o Soins et aide à domicile.

. Programme de prévention et d'intervention psychosociale auprès des jeunes.

. Rencontres prénatales

o Santé matemelle et infantile.

¡ Surveillance des maladies infectieuses - vaccination - prévent¡on en génáral.

o Consultations psychosociales.
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