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A tous mes concitoyens, horuaes et femmes, jeunes et moins Jeunes, je sor:haite

r¡n três ioyeux }ioe} et mes nej¿leurs voeÌ¡:c por:r la nouvelle anr¡ée qui apprcche

à grands pas. Qr¡e cette nouvelle a¡:¡rée soit portæuse de bonne santé pour tous, ce

travail assidu, eù <ie joie de vlvre. llalgré les préoceupatJ.ons d,rordre éconorrique

que nous vivons, je souhaite que nous passions ensemble une année drespoir pour

un meilleu¡ fuiur.

Bernard Dagenai.s. ¡ná.j¡e.

BUÐGET 1982

En ces e¡m,ées dlfficiles, on peut se conpter chanceux lorsquton jette un regard

sur La situation fi¡ar¡cière de Ste-Pétronille. l,ious sonnes nettement favorisés

par un tar¡c d,e taxe peu êlevé et par Ie fait que la murj.ciFalité nra aucun j¡té-

rêt à payer sur un enpnrnt guelconque.

Cependant, lti:rflation existe porJr tous et Ie fait de vivre sur une île ne nous

en protège pas. .å¡¡rês avoir terminé ltannée 198I avec un léger srrplus alors que

Ies dépenses ont.été controlées au marcimümr les prévisions budgétaires pour L982,

se veulent un peu plus sévères puisque ltar:gmentation frolera Ies 3OL

Co¡lrre l tavait explique K Ie l{ai¡e dans Ie BeauLieu précédent, ncus som¡nes aux

pri.ses avec une augnentatíons d.es d.épenses fixes de !?fi e:-t ce qu:i es', ilus irc-

portant, une cer+,aine d,étérioration de Ia nrrnicipalité. Sté-Pétronille se Croit

de prévoir des foncis qui pernrettront plus qutun entretien tenooraj.¡e Ces j¡fra-

structuresi nous nravons qutà jeter un coup dtoeil à ltécole qui a plus que be-

soin dtun rajeunissenent. þrès avoir longterys discuter o.es priorités, nous
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23 ianvier de 13 heures å L6 her:res. Por.¡r d.e prus arnples in-for¡¡atj.ons, co¡unun1-

quez avec fler¡¡ront Poulin du Studio u*ni d.e Self-Ðefense, au nu¡¡réro 5g-6$8.
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30 à 7:.3o
30 à 8t3o
3O å 1o:OO

6:30 à 7:30
7:30 à 9:0o
9:00 à lo:oo

6:30 à 7 úo
7:30 à 9:00
9:00 à 10:00

6:30 à 8:oo
8¡O0 à I0:0o

1981-1982

ACtTrIrg

PrtTIiAcE
TISRE
¡íOCTET AÐULTSS

HC,CKEI E hEts
PAlTNA$E
PATTNJTGE

LTBRE

ó
7
I

FETES ÐE Mor{S DE lL ¿i¿TS (tO à t L)
¡iociBÏ GAA,Cq{S ÐS 13 å ró A$S
LIBR,!;

FATI],¡AGE
FTT.T.ES t8 rb aj,is ET HLUS
tTSR¡;

PAlT¡{ACE
LTB}¿'S

PATI¡'¡AGE
HOCIGT FEE i'if.E
ËOCKET AÐTÍ,TES

(IIGüE oP.GA¡íÏSEE)

TLIGUE 0RGAì,¡ISEI')
(tICirE URGA¡¡ISEE)

IIIGIIâ ORG¡illISEEt

6'30
7 z3a
9¡oo

I¡00
2:3o
6:þ
8:30

à 7'.l,o
à 9;CO
å ro:30

å 2:,ßo
å lre3O
à Br3o
à 1o:oo

üin abonnenent familial þIO.CO
Un abonnenent siruple SIO.OO
Les autres S0.S p"" activité

I.E JOuB DIIzu¡.IT IÃ FERIODE DES E TSS

30

1:00 à Z|,Jo
2:3O à l¡¡30
6¡30 à 8;30
8130 à 10:00

3o

HOCKET ItrOVIOE
PAÎXJAGE
PATT{.q.GE
LIBRE

PRaTIQIIES PC1Eù LAS EQITIPES
PAlINAGA

;00
:30

I
2

à2
àl¡

C)lnrgRT L,E JoUi,27128, 2g, 3Q, 3I d.écernbre tg8l
3t b, .5, 6, 7, B, janvj.er l9B2

EomG z\ eS, 2ó déce¡nbre 19gl1, 2, ¡anvier 1982
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