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Ì{ous vor-ts racnelons que pou:'J-a 5:,åne année eonséculive. crest en co-llablrar,icn
avec Ie co¡nnité des lcisirs o.e Ste-PélrcniLl.er eue se d.éroule::a le caç--+rt,-Eté
i962' cc¡r'me par res a¡rnéee prácécentes, les aieliers ,-ie clanse, ce iiiusiquo et
dra¡t plastique se succèd.eront chaque jor:r ie ia seniaine. D¡aut:.es i¡forna:ions
relatives à rti::sc¡'J-pt1cn et a'-i fonction¡.e:rert cu ea::p ?,:¡js sercnt:.:urnislscur:
peu' Fou:' ce plus ar,lcles renseignenents, veuiiiez co:nnuniquer aì,,ec la :esoon-
sabre: i'¡.da¡ne i"la.celeine T. croutie:: au nurnéro get-ffir,

l'I.8. Ceux qui ont de5 stores assonb.¡-is¡a¡rts assez lar3es iioites) e',, quil¡oud'alent
sren dêpartir peuven'b ccnnuniquer avec I'iaCa.rne ì,iaiej"e!:e T; Clou.bie:'.

tf"A PISfêr, ïow...r.rolr. . .wow

.Aveu-vor:s assay'é Ia piste de ski ie fonci cette a¡r-née? Ceux et cel"ìes qui lront
eir,plun'Lé ga'¡ent quteile est vralnent|tpas pitsrr. Ctest 1e nên:e tiacé oue l.ran

Cernier mals en plus beau. Ðe plus, quoi c1e plus agr-í:able que cie se rencorlt,rer

da.¡rs les bcis par d,e belles journées ensolei'lr ées et cie pouvoi éciranser quelque.:

nots. Ce clili serait épatant cette années, ctest que tcus ceu-x el celles qui f;é-
quentent t?I""E FISTE|!porteni }e nacarcn clu pa-r.faii skieur. ,fI est en -/ente pour

la moCi.que ';oli¡nê de $tr.00 chez nos dei¡t bons épiclers nessieurs i.p. Ëlais ei
Ca-t'¡iJ.]e lì"susseaú ai¡rsi quiäu Centre Corunu::autai:.e. Pour êü"e à la mode, o:.nons

nos poùtüinag ri lUn ¡aaçla.ronn
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K/mAT8

Cer:x et cell-es qui oni: assisté Ie J0 janvier dernier à ra dé¡nonstration de

karaté ont été très impresslonnós. l'.onsieur clermont pou]-ln et son groupe

ont wai¡nent donné le gott d.e suivre ces cours d,tauto-cléfense à cer¡x qui ont
bien r¡oulu se déplacer pc'ur y.assister. Peu de gens se sont rencius au centre
Co¡r¡nu¡autajre cette jor:rnée Ià. Bst-ce par oubli? Espérons oue c rest Ie cas,

De toute façon, monsieur Clermont Poulin est prêt à donner son cours sril ins-
crit au moj¡s une vingtaine cte person¡es. Por:r des renseignements et Irins-
crlptlor, veulllez conmunlquer au numéro suiva¡lt 3 523_C)638.

ROUTE. . .. .SA3LE. . . . .}JEIGE ..GLACE. ... .

Au sujet de lrentretien ces:'c;utes, ies efforts sont faits pou¡ essayer rÌe
rendre les ror:tes moi¡s glissantes. Cependant, il est à noter que d.ans Ia pLu-

part des municipalités en cehors cte irILe, Itentretien cies routes est assqjetti.
aux resbrictions budgétaires, ¡\ €ife-Pétronille, noua a?ons quand nÁne ¡¡1 sys-
tène assez efficace malgré tout et nous prenons vos plainbes avec beaucoup de

ccnsidér'at:-ons. Il y a cies secteurs da¡rs notre mu::iclpalité qul sont plus d,an-

fereu)i que drautres nône e¡: été. IL faut donc red.oubler Ce p:.ud.e::ce ciu¡'ant

lrhtver. Nos effcrts se porteront sur ces e¡rclroits dangereÞc pour accorder plus

de sócurtté à nos concltoyens.

AUTOtsUS

Avez-vous répondu au questionnalrs ccncernant le système dlautobus. Il est

vrainent irn'portant dry répondre da¡s les plus brefs déIais nêne si vous nr6tes

pas des usagers quotidiens. De par ','os réponses, nous saurons si noug pouvons

vous assurer ce s:rvice et å quel prlx.

RSIINI0¡I POt-tR ¡g oU*

Sulte å la réunion ciu 20 janvier d.ernier concernant le quaj... Ie m1¡istèt'e cies

Tbavaux hrbliques e reçu pour manciat la dé¡noliti.on de Ia par.tie du quai qui

nrest plus réparable et Ia réparatlon cie Irau'bre partie au oours cies prochains

moj.s ou curani Ia prochalne anlrée budgétaire.





FOYEir POUA P¡¡'iOl¡l¿35 .{GES

ûr nous apprend que Ie foyer pour perronnes agées construit à St-Piere qui

devaÍt ouvri¡ ses portes au pri-nternps de cette année, ne Ie fera qutà lrau-
tomne prochaln.

Z0i\iAGE

Nous soímes à travatlter à Ia reforrurlaNlon ciu plan d.e zonage et lottisse-
nænt qui contenait quelques lacunes. La refonte d.e ce plan sera soumise à

Ia population en t,emps et }ieu.

FEi.¡'ns DE CoìisTRucTIoN

Depuis quelques senaines, plusieurs personnes ont construits cÌes choses sar¡s

pernis. IL serait très regrettable que nous soyon3 dans Itobligation de fai-
re défaÍre ces constructions qui sont contraires aux règlements. De gr.âce,

pour vous évlter du trouble et Ia détérioration du patrimr>lne, veulL1ez de-

manCer un permis avant de cornr.encer vos travar¡c.
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