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AVIS IMPORTANT

Nous vous fappgions gu'en vertu du règlement no. g?,
tous les propriétaires de chien ddivent 'les faire ãnneg.lstren. 

"

Les licences servant au-dit enregistrement sont main-tenant disponibìes, au co0t de $ e.oo.uprer-ãú re.rêtaire-treso-rier dont te bureau esr ouverr res mardi'et jeuoi ãe-iõ.0õ ã ãllooheures ' -- 
.

contrairernnt ã ce qui avait étê annoncé;antérieure-
ment, l'officier municipal ne se'rendra pas au domici'!À aei iñ:tëressês

cet,enregistrernnt.est-d'autant pì us lmportant qu,ir
permet ã l'officier chargé de l'application dL regïÀñãnt-ä;.ñi...
en cormunication avec vous, teì qiriit y est obligõ, ii par ñäiàra,votre chien est ramassé.

Monsieur Jean-Renë l-affivée, de st-pierre, (Tetepho-
ne 828-28]g)" I'officier responsable, a áuii.i-'¡e devoi; ¿;ãtiåð-tuer régglièrement une tournée de la-municipalitê afin de veri-fien si le règtement est respecté. rs¡ ¡-

Le propriêtaire de tout chien ramassé par l,offic.ierdevra assumer tes frais dg sÇj!!r à la tournieià aihst quiun.:å-
mende pouvant .aller jusqu,ä $-50.00. ' '-.' - - -'--

Tout chien ramassé qui n'est pas ennegistrê seraqldq trois iours à ta foumière pour être'ensuitã'rã,iìs ã-iä so-ciété Protectrice des Animaux, S'il n,est pài-rectarne.

ce règrement ne vise pas å priver les gens du droitde posséder un chien mais cherche ä tauvägarã.r iã ã.ôit-ã.i';;:toyens.et de leurs enfants ä circuler sañí-¿ãñg.. et en toutequi ëtude . ---'-¿-

ALAIN TURGE0N, maire.
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"Gens de chez Nous", venez revivre une coutume d,an-tan ã l'Iìe d'Orléans.

Le cercre de ì 'A. F.E.A.s. de st-pierne, ste-FamiT'reet Ste-Pétronilte vous convie å un grand bazar ar^t.iéañãl èt iói-
\lotiqlg tes .l5, 

16 et l7 avrit proõfrair', a, sous-soi:üe l;Agiisude St-Pierre.

ce bazar.est organisë au profit des paroisses deSt-Pierre, Ste-Pétronil le et-Ste-Familie.

En plus de I'artisanat, vous y trouverez des pro-duits de l'érablè, des ptantes et dãs rieuis, Ã[ ¿. quoi-väüi met-tre sous ìa dent.

Le tout sera agrérnenté de musique folklorique jouee.
par des gens de notre fle.

0n vous attend vêtu de nos pìus beaux atours.

GRAND BAZAR D'ARTISANAT

Heures d'ouverture:
Vendredí le 15: de
Sarnedi, le 16: de
Dimanche, le 17: de

C0NDITIoNNEMENT pHySIQUE ET "JoccING"

LES MEMBRES DE L'A.F.E.A.S.

r€s
res
res

19a2?h
10e22h
l0 ã 17 h

ce cours n'aura rien d'un cours professionnel de con-
liliqfrynt physiqle: !1 partie con¿itionñeñänt pr,vsïôuà iãrãplus une phase de réchauffement intense en vue au i,¡óggfngu.-

. cependant, cette première partie sera assêz irnportan-te pour satisfaire les personni:s non intéresieãs ã courir e[ aùre-ra entre 15 et 45 minutes selon I'avancerent dr¡ cours.

ce sera avant tout une activité de plein air sauf èm-pêchenent.atmosphéIiqug. La période ¿e conãtiionn.ment physique
sera suivie, pour lgs intéresiës, d'une séance ¿. ;jõôõiñö;';tt,
ou moins tonque. Ir serait aussi soutrãiiãblè-qùt¡t-t-ãi[-ur'nñìns
deux rencontñes par seraine.

une rencontre préliminaire avec tous les intêresséspermettra d'établir un progi^arme convenable põur tous.

Pour informations, conrnuniquez avec:

Jean-Fienne Ducruc g2g-9643 .
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POTAGER ET FLEURS

BRICOI-AGE

Le Loisir de Ste-Pétronille offre aux famil'!es du
village un morceau des temains de la municipatité pour cultíver
un potager ou des plates-bandes de f'leurs

Adressez-vous ä Andrée Turgeon ä 829-25ìB¡ þnemier
rendu, premier serv'i

Suite au cours de bricolage pour les enfants, i.¡ne
exposition des travaux de ceux-ci se t'iendra å'la Mairie, 1e 23
avril prochain, de 1.30 hres à 2.30 hnes

ATHLETISME

Dans.Ie cadre des jeux d,été de la Côte de Beaupré,
nous recherchons des entralneurs hormes et ferunes, pour les broú-pe: d'âge 6-'10 ans, l1-14 ans et l5-t7 ans clans les'discipliñes
suivantes: course, saut en longueur, saut en hauteur.

Prière de cormuniquer avec Solange Drolet g2g-22g0.

SOCCER . BALLE.MOLLE - BALLON.VOLANT

ces sports_d'équipe seront accessibles aux catégories
horrmes et ferunes selon ìes âges suivants:

6ãl0ans
11 ã 14 ans
15 à 20 ans
21 ans et pl us

ã 1a CONDITION que des entralneurs bénévoles veulent bien encadrer
ces équi pes.

Ne pas oublier que res.séances de cinéma pour res Jeu-nes de 5 ã t2 ans se poursuivent å 9 hres ä la mairie ies: '
16 avril et 30 avril
14 mai et 28 n¡ai

Pour offrir vos services (iutn, iuiilet, aoflt) veuillez
conmuniquer avec Solange Drolet à gZg-ZZgO.

CINEMA POUR LES JEUNES
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TRAVAUX = PERIvIIS DE CONSTRUCTION

Un petit rappel: pour tous travaux de constructlon,
démolition, déménagement, rénovation, néparatlon, débolsereirt,
puits, fosse, piscine et autres, un permis est obligatolre.

Soyez prévoyants et aidez-nous â vous aider;

Faites votre demande en bonne et dt¡e forme auprès
du secnétaire-t,résonier de'la mun'icipa'!ité.

Le Comité Local d'AnÉnagernent se néunii au irpins une
fois par mois, le 3'ième mardi. A pantin de ce momentfTeïtãlai
de dëlivrance du perrnis, compte tenu de .la nécessitê d'obtenir une
autorisation du ministre des Affaires cu'lture'l'les, est habituetle-
ment de rpins de quatre (4) semaines, sAUF dans le cas d'une cons-
tnuction.

PIERRE DE SAV0YE pour le
Comité Local d'Anénagenent

Le règlement coniernant le numérotage
Pins Nord, des Pins Sud et Place Cap de Condê a ete
séance régulière du 4 avril 1977.

NUMEROTAGE

Nous conseillons ä ces
méro à leur résidence afin de facili
rés i dents .

PRINTEMPS - SPECIAL

des rues des
adopté ã la

onnes drafficher ce nu-
I'identÍfication des

Par conséquent, les personnes concernêes recevront
un avis du secrétaire-trésorier leur indiquant le numéro civiquequi leur a été octroyé.

pers
ter

PHILIPPE NOEL
Cohseiller municipal

La semaine d,embellisser¡ent s'en vient.

N'attendel.pas ä ra dernière minute pour y apportenvotre concour's. Embeilissez maÍnrenant, proiiiðrlãñ: tóui'iã' iärpr.
Restez ã r'écoute, on en reparrera re mois prochain .


