
sf@-petrcntlle dea T&

rWffi ffiWffiffiilW
rdl[,8[lrclpoEe

Le conseil municipal prend l ''initiatjve Ce rrous in-
former sur les affaires municipales. Ce bulletin paraltra ä

tous les mois et vous apportera une foule de renseignements
sur les activités des conlités et du conseil.

Quels sont les nouveaux rëgìernents? Quels comités
dépendent du conseil muni.cìpaì et que font-ils? Quê vous of-
fre la municipalité sur 1e p'lan du loisir? Autant de questions
et bien, d'autres auxqueljes vous aurez des réponses dans ce
bul I eti n.

Le bulletin se veut impartia'l et surtout sans saveur
pol'itique. Vous serez ä même d'évaluer'les progrês de notre
municipalité et d'y apporter votre contributjon.

Les affaires municipales sont nos affaires, participonsi

PAULINE PATRY, conseiller munìcipal

-0-o-o-o-o-0-o-o-o -o-o-

Chers amis,

Suite ã une réunion adr¡inistrative du conseil muni-
cipal, réunion qui est en fait une nouvelle procédut'e adoptée
par le conseil afin d'accélérer la marche des dossiers, du
consentement unanime des membres dudit conseil, une répart'i-
tion des tâches a eu lieu.

Cette répartition a pour but d'accélêrer le travail
et de maximiser l'utilisation des énergies au sein du conseil.

La répartition des responsabilités est la suivante:

MME PAULINE PATRY: Projet de garderie et informations
général es ;

M. JEAN-PIERRE ROUSSEAU

et M. PHILIPPE N0EL: Equipement, bâtisse et infrastruc-
ture;

M. CLAUDE PARENT Comité local d'aménagement et pro-
jet d' initiatjve locale;

M. PIERRE DE SAVOYE: 0rganisation et planification des
lojsirs;

M. MICHEL BOURBEAU: Déneigement et taxation;

M. ALAIN TURGE0N: Relat'ions extêrieures et questions
iuridiqr¡es;

S'i vous avez besoin de renseignements supplémenta'ires,
des suggestions ã faire sur les sujets énurnérés ci-haut, vous
voudrez bjen entrer en communication avec la personne responsa-
bl e du secteur
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J'aimerais de p'lus profiter de la parution de ce
premier bultetìn d'information pour vous souhaiter ã I'occa-
sion de la Noël et du Nouvel An, au nom de tous les membres
du conseil et en mon nÖm personnel, nos voeux les meilleurs.

Que ces fêtes et cette nouvelle année puissent
tous nous rapprocher atin de travailler dans l'harmonie et
la fraternité.

ALAIN TURGEON, maire

-o-o-0-0-0-o-0-o-0-o-o-

LOISIR:

A sa réunion du 6 décembre dernier, le conseil mu-
nicipaì donnait une priorité au 'loisir. Quatre principes ont
été retenus:

l) La popuìation doit être consulté et dojt s'im-
pì iquer dans I 'organi sati on;

2) Le bénévolat est une ressource importante; mais
il faut aussi engager du personne'l;

3) La petite administration du loisir doit relever
d'un comité permanent;

4) Le financement sera assuré par'la municipalitê,
des frais de participat'ion, des subventions, et
une mise en conÍnun avec les autres municipalités.

Tout ne peut être réalisé inunédiatement; il y aura
une mise en place progressive sur une période de 12 mois en-
vi ron.

Dans I'imrnédiat, plusieurs projets sont en marche:
patinoire, ski de fond et diverses autres activités culturei-
les (artisanat, expression corporelle, bricolage, samedi pìein-
air, crochet, macrarné, nrétier indien, films du dimanche, club-
voyage pour adultes, conditionnement physique, théâtre de ma-
rionnettes, etc.). Nous souhaitons votre coìlaboration; com-
muniquez avec le soussigné.

PIERRE DE SAVOYE,
Conseiller en charge du loisir
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COURS D'EXPRESSION CORPORELLE:

S'il y a une demande suffisante, des cours d'expres-
sion corporelle seront donnês, une fois la semaine, par made-
moiselle Sylvie Gossel in.

Samedi, ìe i8 décembre 1976, rnademoiselle Gosselin
est prête ã rencontrer tous les enfants de 4 e 7 ans, ã la
salle de la sacristie ã I heure.

Pour les I ä 15 ans, ils n'ont qu'ã communiquer di-
rectement avec elle aux numéros suivants: 828-2097 (jour)

828-2272 (soir)

Ces cours débuteront vers la mi-janvier.
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INFORMATIONS SUR LA PATINOIRE:

Ouverture officiel'le: Jeudl 23 decernbre prochaln

Prix d'admission: 25t, par personne (sauf 5 ans et moins)
0U abonnement de saison índividuel de $8.

Horaire: Jour Patinage libre Pratique ou joute
libre ou réservation

DIMANCHE

LUNDI TT
MERCREDI

MARDI ET

JEUDI

lsh. a 16 h.

20.30 a 22h.

20.30 ã 22h.

19.30 ã 22h.

l4h. ä ish.

l7h. â 20.30

19.30 ä 20.30

19.30 â 20.30

th. ã tsh.
l6h. ä 20.30

VENDREDI 20.30 ã 23h.

SAMEDI l5h. ã l6h.
20.30 ã 23h.

Réservation: Rencontrer le gérant de la patinoire

Cl ubs de hockey ou
ballon-balai: Si vous êtes disponibles pour entral-

ner une équipe (garçons ou filles),
donner votre nom au gérant. de ìa pa-
tinoire. Dès que possible, la po'pu-
lation sera avisêe de ìa façon de
s'inscrire dans une équipe.


