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CÂi? ¿FIA-Ef;5: 5 iè¡re éaition

Ctest cet été eue se tiendra deux nouvelles sessions d.u Camp Aris-Eté 82,

soit du 12 au 30 juillet ainsi oue du 2 au N août. Pour ceux oui ne connais¡''

sent pas encore les objectifs de ce cåinp de jor:r, iI faui men'bionner qurils sont

centrés sr:r Ia sensibilisation de I renfant de 5 à 12 ans au donai¡re des arts,

sur sa participation active à ta création dtoeuvres et sur Ia présentation de ces

oeurres à ta fin du earnp. Des spécialistes en e¡i Crainatique, <Ìanse, nusique et

peinture supenrisent Ia ciéma¡che d.es enfant,s, qui bénéfj-cient égalenieni ce ia pré-

sence de moni+"eurs .de plein-air.

Le coût:

Grâee à r:ne subvention sr¡bstentiel-Ie du prograrme Bté-Canacia, obtenue par

l- tentremise de i,i. Lou:is Duelos, député Ce ì4cntmorency-Or1éans, iI sera possible

dralléger Ie farCeau finaneier des parents désireurc dtj"nscri¡e ler:r¡s) enfant¡s,¡

au Camp Ärts-Eté. La contributi-on exigée sera en eonséquence cie Ircrdre de Þ20.0u

par semai-ne pour chaque enfant Ce Ste-Pétronil!-e, et de Þ2i.00 pour un enfant de

Itextárieur. .Pour atteindre ésaiement Irobjec'ti.f souhaii:é draccessibi-Iité, les

fbais <irinscription pour une sessicn seront limités à +10.0C par fa:nille.

Itecrutement:

,ts ciésireu-x de postuler un enploi dtété dans le caCre du Car',p Arts-!es etuo]-a.n
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îté son'u invités à stinserj¡e le plus tôt possible au Centre de Ia nain-<itoeu-

rrre Cu Canaia, Bouievard Ste-Ànne, à i.iontmorency. Parm:i ceux-ci, trois étu¿i-

ants seroni recrutós.

Fostes disponibless un (1) s_cécialiste en art dramatique

deuxi2T moniteurs ie plein-alr

Dr:rée d.e lremploi: du 28 jui.n au 2U août L96Zt scit I semai.nes

Réraunération: $16U.OO pour une senaine d" +O heures

Inforrnatj-ons supolémentaj¡es et inscription: l'ladeleine J. Cloutier

22I ave Poyale

Ste-Pétronille I.0.

GOA-hoo

Tel: rll].Sl 828-965I

Lrinscription peut se faire Ðar correspondance (jusqurau ó juin por:r la 1ère

session, jusqutau 18 juillet pour Ia 2 iènre/ à lraciresse précitée.

Lri-nscription pourra égalernent se faire en personne dimanche Ie ó jui¡r, entre

1I.30 heures et IL,30 heures à: i'.lairie de Beaulj-eu

2, route de IrEglise

Ste-Pétronitle Í.0.

Les frais Crinscription ne por:rront être restitués en cas de Césistenænt. Les

trois semaj-nes du camp seront payables Ie I er jour Ce Ia session.

À-'TOEUS

Les discussioæ se poursuivent pour rnettre sur pied un service dtautobus

nen"ranent à It!.e. La lommission des lbansports de ?¡ébec est toujcurs saisie

de Ia question et on attend une ciécision de sa part pour savoir à qui sera tra¡s-

féré l-e pernis et quels sont les horaires qui nous se:'ont proposés.

La ciéclsion pourra se prendre dtici quelques senaines. l,iais il est aussi

possible gue les ii-scussions Drennent encore quelques nois.

ESTES ]E LA S.{IJ"11-JEÅ]{

Cn y pense Cé;à. On aura rme fête ceite année à laquetle on denai:d.e å tous
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les citoyens et citoyennes de partici-per.

Cres-" pour nous Ia fête de Itété et r:ne occasion unicue Ce resserrer les

Iiens de notre collectivi+,é.

Ceux qui Césirent stintégrer au co¡nitá des fêtes Ce Sainie-Péironille peu-

venr, sf adresser à ì,iiccle Gingras à BZB-Z3Z1 ou à Nico1e Dubé à 8ZB-g67b.

LTJ S.EBL.E;

Com¡ne à chaque printemps, nous der,rrons ramasser le sable qui a été aéposé

dans nos rues pendent l rhi-ver. 0n ciemande à chaeun de bien vculoi¡ nettcyer son

entrée et de ratnasser le sable sur les trottoirs de.vant sa résidence, quitte å

entasser ce sable Ie lons Ce la route.

CO{I{TSSTON D I URSA],ITS{E

Nous avons lrintention de remet+ure sur pied à Sai-nte-rétronil-Ie notre com-

rnission dtr:rbanisne pour étud.1er toutes les ouestions concernant nos règlemenrs

de zonage, de constructi-on et ie lotissement. Cette cornmissÍon aìlra con¡re tâ-

che cie revoj¡ notre réglenentation et dlétudier toutes les d.einandes de consti'uc-

tion et de réncvation sownises à Ia muni-eipalitó

Ceux qr:i- sont i¡téressés à part,ieiper à cet'ie cor¡missj-on pourront coniacter

i'1. Lue Felletier à 828-2301+

i,ES NíCENDIES

Sncore cette a¡¡:ée, Ia najorité oes sorties du selwice des incencij-es étaient

causées par des feux cie cheninée.

La nunj'cipalité a dcarc décidé au cours de lthiver dtobliger les ci-to;'ens de

fai¡e ra::1oner leu:'s cheninóes.

Äctuellement nous reche:'Crons un ranoneur qui acceptera d.e nou.s procoser'.:n

prix spécial pour ltensenble ie l-a nunicj-palitå. Ln a¡rel droffre a é-"ê fait au-

pr'às de cerbains ranoneurs. Ctrl vous fera ecnn¿iire son nom et l-a Íaçon ie Ie re-

jcindre da¡rs un prochain rtle¿¡1-isutt.





ÐU MEA1EE A SATNTE-P3M,qVTLT.N

ün projet Ce théâtre d tété à Sainte-Pétronille a óté sou¡iiis à Ia municipa-

lité. Ce théâtre, install-é scus un chapiteau pourrait êire insiallé sur Ie quai

pour Ia périoCe estivale seulement.

l.iN VTÏ"LAGE FIEI'RT

Iæ conseil rnunieipal a pris Ia déeision Crj¡scrire Ia nunicipalité au eon-

eours rFfILi,ES, VILTAGES 51 C-iU"1FAGì'[ES ¡T,EUIüS DU IUEBEC 1982rt. Grâce à ce con-

cours, nous Pouvons tous ensenble contribuer å embellj¡ notre nj-Iieu par Ces

fleurs, arbustes, arbres et aménagement de temai¡. Ce concours en collabora-

tj-on avec Ie i'linistè:'e de 1r.{griculture, Ces Fêcheries et ie 1r.{Iimentation,

poursuit les buts suivantsl

1- développer chez les québecois le goût arembellj¡ Ìeur nilieu;

2- anréIiorer la qualité de vie des quábecois et renore le *;uébec

plus attrayant;

J- pronrouvoir Ie dévelopcement de l thortieulture ornementale au 'jué-

bec.

Crest un comité conposé de citoyens, dont wr représentant de Ia municipa-

lité, et de membres drore'anj-smes voués à I¡embellissement de leur m1l-ieu.

Le comité dtembellissement a pour tâehe principale de mettre en marche Ie

concours de naisons fleuries.

Ðans 'rn prochain ItBeaulieurr nous vous ferons part i.e plus amples rensei-

gnenents et vous cionnez'ons les noms cies gens qui fcn:reront l-e comiié, bj-en vouloir

conanuniquer avec Nj-eo1e Dubé à 828-967\.

I,3S A3RT5 TEMPORAIRES

Àr¡ec Ia venue du pri-ntemps, il est ienrps Crenlever les abris ten:oraires.

iious denanCons donc à ceux qui- lrauraient oubtié de bien vouloi¡ re¡riiser les

abris tenporaires qui ont étá éqafiés pour lrhj-ver.





TRAV.{IIJ( DE VOIRIE

Des travaux de réfection de la rue des Chênes Sud seront entrepris au.

cours des prochaines senaines.

0n en profitera pour régler Ie cas des ponceaux de }a rue 0rléans.

ôafin Ie gouvernernent provincial entreprenCra des travaux su¡ le Cheniin

du Bout de J. tI1e, à la hauteur de Ia rue Fer1a¡td.

Ces démarehes sont une autre é'"ape pour redonner à Sainte-Pétronille une

infrastrueture plus saine.

0n a Iri¡ttention au cours des prochaines a¡:nées de stassurer que toutes

nos ruesr tous nos trottoirs et ious nos fossés réoondent à des norries ¡ninima-

Les de qualité.

EMPLOT A SAINTE-PtslRCNrT.r.n

0n recherche une personne qui ar:ra por:r fonction de réaliser divers tra-
vauJc pour Ia nu:nicipalité.

Attributi-ons: - Entretenir et sr:rveiller les loeaux et terrai:is de l-a muniei-

palité et procéder à *itiérentes amélioraiions décrétées par

Ie conseil,

- ContrôIer les inventeires pertinenis à Ia municipalité,

- Accorrplir toutes autres tâehes connexes qui por:rront lui être

confiées.

Condition d I admission:

- .ttre âgé ¿rau moins l8 ans

- Posséder une voitr:re

- Habiter sur les lieux

Inscription: 0n peut soumeitre sa ciena¡rcie au Seerétaire lþésorier de ia munici-

palité r 3 Cher¡in de ltsglise à Sainte-Pétronille.
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SURETE ÐU QT'EBEO

Conseils: - Identifiez vos objets ar¡ee votre numéro de permis de conduire

- Signalez tout véhicr:Le suçect, notæz 1tirunatricr¡lation

- Signalez tout individu suspect aræc Ia description

- lrévenez un voisin fiable de votre départ

- I¿issez une clef pour }es lumières, vidanges et pour Ia poste.

Ci-joínt un collant avec Ie nu¡néro du poste de Québec-Métro à apposer sous ou

près du téléphone.

sAÌ{I-MOBrr¡

Cqrune par les arurées passées, Sar¡i-I¿iobiLe offre à Ia pçulation un prjJ(

spécial porlr faire Ie vid,ange des puisards. ILs seront d.ans Ia mr¡nicipalité,

probablement la dernière semaine de mai.
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