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J0VEUX 
^/0Et 

ET B0rVl\JE A^f^JEE

Le CoueLL Munieipal oddne à tou¿ Le¿ cLto4en^ âe^ meLlleun¿
voeux poutL La Saiton de¿ Ftt.¿¿

Qu¿ L) d.nn6.e. 86 ¿oLt une nouvøLlø occa.^Lon de nø¿¿e/L)LelL no^
LLen¿ de dna,ten-nit.d. et dtanitl6. pou)L contLnu¿n ã. (a-in¿ dø

notne village un Li¿u pnLvil-i.gLd. dø pa.ix et de betu.td..

Le Con¿¿LL MunielpaL

ßI0GET 1 986

Le budget poun- L'a-nn6.e 1966, d.u montant de 236,000 ç, & EÍ.6.

a.do,¡tti. à. La ¿6.ance du Con¿eLL du 2 dd.eenbne dennl¿n".

Adin de pn-d.voin cen-tainel d6.pøn^ea, L¿ Con¿eLL a dû. pnoed.dzn
â une L6.gù.ne augmentation d¿¿ taxel munLeipalea : La pnemLd.n-e

depui's rluatn-e a-n,5 .

Le ta.ux de t.axatLon pa-^AetLd. de 0.72 à. 0.76 pafr 100 $ d'¿.vaLuation.

A notøtt .L¿ ta-ux de I-a viLL¿ de Qu6.b¿c: $Z.qSl100 ç

¿t de La. vLLL¿ de Beaupon-t: ç Z.?.5/100 $
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HOCKEY - NOUVEAU PROJET (PATTAJAGE -HOCKEY

A 10US tES JEUNES DE 10 A 18 AI\JS QUr VEULENT APPRENaRE A

AI¡IELI?RER TEURS TECHNIQUES 0E PATIñAGE 0u DE H)CKEV.

Jø vouÁ LnvLt.¿ à auLvnø d¿ux choLx de pen(øetionnøment dø

gttande qualLt.i. à La patlnoLne d¿ Stø-Pd.tnonLLLe.

len couL^: PÃTI^JAGE

Poutt ce coutL^, L'accQ.nt ø^t unLc¿uement mL¿ 
^utL 

Le. pa.tLnage.
Autant Le,¿ dLLLet cluø Lea gd.rLçon^ ¿ont Lnvlt.6.¿ à ¿uLvn¿ Lø

eourl^ dunant La ¿ai¿on hivennaLø. Venez appnendnø dø¿

^t.a,geá 
de pendeetLonnement da"n¿ Le patLnagø avant, Lø patl-

nag¿ a-tLtLL¿)Le, aLLune de tnain, d6.pant,s, alLlLî.t.^ ,bnu¿que.^,

cnoL¿øment¿, ete. . . Dø¿ j eux dlventL¿¿antt ¿ont. d.galømønt
anga,nLrd.,s de 6açon à amî.Lionen Le coup de patin de,s appnøna-ntdt
dLvøn¿ nel-aL¿, coulL^e.^ d'a.mu¿ement, Øt pLuaLeun¿ autne¿ Ld6.¿¿

â d6.couvrLLtL.

Patinen-, ct e'st agní.able, maLá ¿avoL¡t ma.nipuløn La teehnlc¿ue
ttø(Lè.te unQ. gtLx,nde, ¿atL¿ (a-ctLon pe.tL^onnøLL¿.

Ec¡uLpement ,LøquL^: unQ. 
^eule 

bonnø painø d¿ patLn.

2ø coulL6: H)CKEY

Poutt Le¿ Lnt6.nera6.a, LL U a"urLs" d.gaI-øment une 6.eoLe de hoeheq.
Tou¿ Le¿ jøunea loueun,s ¿ont aceeytt6.(ø,sl øntne 10 ¿t l8 a-n^.

Que pøn^e.rl dtun 
^po,Lt 

bl¿n comytnLt et. bLe-n øndeLgn€.. Je tLen¿
à. Ln(onmerL Le^ j oueunt QuØ, frtL6.^¿nt.ement, moL-meme, j e auL,s

dø¿ cou,L^ dø pen|ectLonnemønt dan,s ce domaLnø à L'LtnLvetL^Lt¿..
06.{en'seuL^, gandLønt dø but, j oueun,s d' a"ttacluø vont î.tne
cLa.¿¿6.¿ ¿elon tnoL¿ ea.t.6.gotlLe^ de 10 l oueun,s maxLmum.

Vou,s î.t.e¿ tou¿ LnvLf6.(e),s, rVE S)yEZ PAS GElr/E(E)S.

Apençu du couJL^t 1l
,)l

3)
4)
5)
0)

ma"nLømønt. øt contn-îLe d¿ La nond¿Lle
fra.^^e. øt nd.eeptLon dø La nondeLLe
Lancen¿ à mo"nLpuløn (S 

^orLt.e,s),sLt.uatLon de jøux (attac¡ued v^ d6.(en,søun-¿)
gandlend de but : technLqueó
notLon,s d' êquLpement (commønÍ. ¿' ttabilLøn-¿

patLn,s , Lto etz¿A)
a"uttLe.^ con^ eLLt7)
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TanLd pourL Le.,s ¿ô.ancø¿, (ø cou,L^ de 2 heutø¿ chac¿ue 
^d.aneel

I øn couL^:

2ø courL^:

$ 15.00 parL pQ.rLáonnø

$ zo.oo parL pQ.rL^onnø

TattL[,s apøcLaux ytoun Let petL^onne^ d'unø memø damLLLe.

Poun inteniptLon ou Lndonmationa,
eommunicluørL avec L¿ gnand ,Leápon-
¿abLø et anLmat.eun,s dø¿ ¿6.ane¿¿

ChanLe¿ C0t6.

828-27 66

BUREAU DE LA I,IALRLE

VeuLLLez noten que Lø Buneau de La ltra-LnL¿ 
^øtla, 

denmd.e Let
mandi¿ et jeudid dutant. La p6.niode de¿ Fet¿¿.

A/OTRE ßTBLTOTHEQUE

0epuL,s quøLquea ¿ømaLne¿, " La Rø,s¿ourLce^" dL¿fJo,se d'un eltoLx
d¿ nouve.eux volume¿ pou,L øndanta, adole,scent¿ et a"duLte,s,
aLn¿L que de cl,^^e,ttø¿ øt dL,sque.^. ELI-ø møt un d.ventaiL vaftiî.
de nevue¿ øt pd.nLodLc¡uøa à. La dL,spoaLtLon d¿ ,sa. clLentù.Le.

Un cl+aLeun-eux men-cL ã. toute¿ Le¿ pe.tL^onne,s quL ont. cd.d€. une
patLt'Le de Løun- eoLLeetLon fre.rL^onnøLLe poutL en,LLc|LLtL La. nîtn¿.

FaLte¿ ytnovLaLon d¿ Løctune pourL La pd.nLode. de¿ Fî.te¿ a.Lo¡t¿

quø voÍnø bLblLotl,tèc¡ue 
^e.,La 

{ørtmd.ø du 22 dt.cembne a"u 4 ja"nvLen.

Nou¿ vou^ naytpøLon,s Le¿ Lteunet d'ouvetLtutLe:

MandL 1 I I'10 0 ã. 2l IL| 0

DLma"nel+e 101100 ã. mLdL

Lø¿ menbne¿ du eomLtd. d¿ La biblLcttl+è.c¡ue vouó o((tcent .Leun¿

meLLl,eurL^ vo eux,

Lø ComLt.6.

Uñ N)UVEAU SERUICE : SKI

Poun- L'¿ntnetien øt La tí.panatLon de vo^ ¿t¿i¿ alpLn ou dø

{ond (goudnonnage., aLguiddgØ, eLne d¿ ba,se, etc...)
tdL6.phonøz â 82 8- 2 82'l demandez MIeHEL 

"
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SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS

Enfin, un service d'aide aux victimes d'actes crinine'ls desservant

le Québec-Métrol

Si vous étiez victime ou témoin d'un acte crimine'|, le SAVAC pour-

rait vous venir en aide. Toute personne ayant ã subir un acte criminel ,

qu'iì s'agisse de cambriolage, de vol avec violence, de violence dans

la famille, d'agress'ion sexuelle, de vols par effraction, est souvent

soumise ã des traumatismes et ã l'isolement. Certaines victimes res-

sentent les effets du crime corffne une perte soudaine et arbitraire de

leur sêcurité. De tels événements peuvent amener des états de détresse,

de crainte et d'anxiëté qui remettent en question la confiance de la
victime en autrui et la maltrise qu'elle peut exercer sur sa propre vie.

Quels sont les services qu'offre le SAVAC?

Un service téléphonique rëpondant aux appeìs de victimes et les met-
tant en contact avec ìes ressources pertinentes dans le milieu.

Aide psychol.ogique permettant ã la victime de passer plus rap'!de-
ment ã travers 'le traumatisme causé par le délit.

information sur les droits des v'ictimes et procédures jud'iciaires.

Support et accompagnement ã la victime dans ses démarches (accompa-
gnement à la Cour).

Oui peut bénéficier de ces services?

Toute personne victime de crimes contre'la personne ou la propriété.

Leurs proches ou membres de leur famille.

NUMERO DE TELEPHONE

Du lundi au vendredi de 8h30 ã 16h30

En dehors de cet horai re, communi quer

avec Urgence sociale e 529-2571

687-0109


