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Cher Fido, mon fi-dèle ami-,

Je zuis heurzuse de te savoir désormais bien attaché

et dtapprendre que tu ne te promènes quren laisse. crest un peu

triste pour un être comme toi qui aime ra riberté, mais au moi¡rs

tu es en sécurité.

Laisse-moi te dire qre Je tremble df effroi en pensant

à ce qui peut arriver à ton ami l(ii<i qui erre toujours au gré de

sa fantaisie. sais-tu qrltil risque drêtre amené à une fourrj-ère

par ltescouade cani-ne q:e le Conseil rm:nicipat a ergagé pour'fdébar-

rasserrt la population des chiens errantst...

si au moi-ns Kiki avait sa médaille ($5.00); on pourrait

vite prévenír son Maltre pour quril prrisse le récupérert (ctest

rrrai- qutil devra débourser $3.50 par Jour en prus d.rautres frais,
maj-s on en a déjà discuté). hrisquril n?a pas de médair1e, Kiki
devra ronger ses os et croiser res doigts.oo câr sril- nrétait pas

récl-amé avant 5 Jours on pourrai-t lravoir'teuthanasié'r comme dit mon

vétérinaire qui nraj¡ne pas Ie mot fttuer,. De toutes façons, si Jamais

KiJ{i était ffrecueilli'rr rappelle à son maltre de com¡rn:niqqer avec le
secrétaire rmrnicipal (ou, à défaut, avec un membre du consei-l) re plus

tût possible.
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Þ: termj¡rant, Je souhalte que 1e Maitre de Kiki alt
åssez de consldératlon potr son fidèle aml por Iul acheter bien

rrite une méda1lle et une be11e lalsse...

Noirot qrri vous veut du blen.

CoNNAISSEZ-VOUS VoTRE BIBTIOTHQUE?

Depuis I an et, demí q:e Ste-pëtronille possèd.e sa

bibliothèque rmrnicipale, êvoñs-rlolls zu 1e plalsir de vous y voir?

Jrespère que oui, maís si cera nrest pas 1e cas, ir nous faÍt
plaisir de vous y inriter en vous exposant ici ses senriees.

Nous possédons par rtintermédiaire du réseau des Bi-
blioùhèques centrales de hêts un système de prêt gratuit pour plus

de 1@O volumes pour adultes et enfants¡ des abonnemer¡ts à t¡rit re-
vtles; (ttDécor:nagrr, It0hez-soirr, rf0ent Ïdéesfr, ttparentsrf, npsychologien,

"vidéo Presse'r, ItHibourr, etttÏ,a vie des Bêtes") et r.rne collectlon de

/l disques. Le prêt de tous ces arbicles se fait zur une base cÌe

deux semaj¡es et de dzux prêts par personne.

Les dema¡rdes spécial-eåi Voilà un serrrice des plus effl_
cace et p1eÍ-n dri-ntérêt. Vous avez Ie goût de lire un 1irrre que nous

ntavons pas en rayon, un 'best se11er'r, un zuJet parùiarlier ou une

suíte dtun même autzur? vous nous en faites la demande et nous l-e

commandons par le réseau B.C'P. Dans r.rn délai dt ecrtriron dzux sernai¡es

vous avez ì-e plaisir de lire le livre commandé à votre i¡tention. De

plusr le système B.C.P. prévoit une rotationdtun tiers d.e nos volumes

et di-sg]es tous les quatre mois. Suivez-*rous de près et vous corueal-

trez nos nouveautés. La dernière rotation date du r0 févríer.
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Les senrices de notre bíbliothèque sont gratuits pcur

Ies cftoyens. La mrnicipatité, par ltentremise de vog ta:<es, paie

chague année notre affiliation au réseau B.C.P. qui stélènre à $0.60

par personne. Par contre vous augmentez Ie hrdget de Ia bibllothèque

si vous êtes un retarrlatalre, car vos retarrls sont pénallsés de $0.05

par prêt par Jour dtouverLure de la bÍbliothèque après vos 15 Jcurs

drempn:nt écoulés.

Vous pouvez fréquenter votre bibliothèque les mar.rli

soir de 19.00 heures à 21,30 heures et l-es dimanche de 10,00 hzures

à mi-ùL.

Si vous voulez contribuer au bon fonctíor¡nenent de celle-

cÍ 11 nous fera plaisir de vous accueillfr au sefn de notre comlté.

veulllez lalsser votre nom à Ia responsable rors de r¡otre passage.

Au plalslr de vous serrrir,

Le Comité de Ia bibliothèqrre.

DES GARDIMüS ET DES GARDIENNES PU.IS ,A]¡ER,TIS

Dans Ie but de préparer 1es Jannes à devenlr des

garrüens dtenfants, consciencieux et compétentsrdes cours de gar*

diens averti-s ont été organisés pour garçons et filr es de 12 à

ló ans. Des notlons de base ecr matière de santó, de préventlon

et de séarrité leur ont été enseignées.

Je tiens à rernercier lúne Lise Dtbé porr avolr bten

voulu organi-ser ces cours. un gros mercj- aussl à toutes nos peF-

sonnes fessoltfcêsr cr est grâce à 1elrr dévorement si ces cours

...14



Ì

l+.

fì¡rer¡t r¡ne réusslte.

Voici la lLste des garrlleûrs avettts qr1 ont sulvl ré-

gullèrement le cours et qui ont réussi ltexamen;

Isabelle Arsenault

Marl+-France Cara

Genevièrrre D¡ssault

Bn¡no Gagrron

Danielle Gagnon

Michelle Gagnon

Mari*Claude Gendreau

Jean-Iba¡¡gois Gosselin

Soni-a Lachar¡ce

Soplrie l¿flamme

Philippe Mori¡

Valérie Noel

Isabelle Roger

déménagée

828-2597

82&.955t+

828-2029

82U2O2g

82U2O2g

828-9337

828-2t+68

828-9635

828-9280

828..22]-.0

828-2352

828-9675

(st-prene)

(st-pteme)

Félicitations à tous et nous vous eneourageons à avoir

recours à leur senrice.

Nicole D:.bé
Comité des Loisirs

I'N MCrI DE K]NMNLEANS

Vélo-.Qnrébec vÍer¡t de prblier trois ouvrages qr¡i peu-

vent j¡rtéresser Ies utlllsateurs de la bicyclette.

1. La carbe ù¡ Québec cyclable

De mÊme format çe la carte routière dr¡ Mí¡istère des

Transportsr cette carte contient tous les rea:seignernents utl-les pcnr

décourrrir le Q:ébec à bicyclette,
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2. Le guide de Itachebeur

il a été rédigé porr torrs ceux qui désirent

se procurer un vélo neuf ou usagé.

3. Voyager à bicyclette

Comment voyager à véIo, où alIer, des adresses

utiles au Québec et ailleurs. ce guide est nécessaire pour les

adeptes du cyclotourisme au Québec ou parbout dans le mond.e.

ces trois ouvrages sont d.isponibles au coût de $2.@

pour chaque publication à:

Vélo4,r¡ébec

Ll+L5¡ rte Jarry est

Montréal, H2F,227

Ni-co1e C. û¡bé

P TTTES AI{NONCES ÞT I'{ARGE ilJ PRTNTEIVfPS.

veuilLez prendre note que res rridanges seront ramassées deux

fois Ia semai¡re à compter du ler mai.

Notez bien l-a date offici-elle de Ia cuei-lrette des Monstres-

Grosses Vidang es: l-e vendredi 5 Juin.

Ntoubliez pas qutil ne faut pas Jouer avec le feu qrrand vous

allumez vos f eux de broussairle... l-a pnrdence est une ver-bu

capitaì-e. . .

si vous donniez un pftit coup de balai au sable qri se trouve

devant voüre terrain ce serait bon pour votre santé et beau pour

Ia nn:nicipalité...

...ó.



6.

Quelques dlstraits ont otrbllé dts:J.ever 1eirr garage df hiver,..

Dj-tes-leur qutils ont deux mois de retard sur le réglønent...

Prenez,-vous à lravance prrur dernander vos perrn:is de constn¡ctlct...

Sinon vous r1çquez de devoj-r attendre et lrattente nfest pas

borure pour lt estornac.

Ii'rVl ',.. i'i.l:'l

V ous êt es i:r','.ì- l',.1: I '.'r,'ti - L11'',i.rt:r les dessins cl e:

,JC¡tll-l 'i.'.:'fC .'fi¡-r¡¡i'r rt. nr' A;,; ,ç :'e¡';'.Cilenin,

ì la itii¡liol,hè'ìue I'rni ri r,;rlo, J :: m-":rli-s IQ '3f lì6 :rr.:i-

,-t I es rì i rrrrrc ires .rf nt 3 1. mai 1:'Í'1 .


