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CONCOURS I'V I LLES, V I LLAGES ET CAHPAGNES FLEUR I S'I

Les journées très froides que nous avons vécues ces derniers temps nous amènent
malgré tout' pas à pas, vers ìe soleí I du printemps. Bientôt, l,odeur de la
terre qui dégèle va nous monter au nez; alors sramorceront les projets d'em-
bellissement et d'aménagement pavsager... ìes f leurs, res arbustes, les arbi-es,
ìa propretél

Entre-temps, les autorités du Mínistère de lrAgriculture, des pêcheries et de
ì 'Al¡mentation s'apprêtent à lance r of ficiellement le concours ,rVilìes, vilìages
et camPagnes fleuris". La corporation municipale du vi I lage de sainte-pétroni I le
de son côté s'apprête à s'y inscrire et à organiser son concours local rMaisons
fìeuries". Pour ce fai re, nous invitons toutes ìes personnes i ntéressé es à par-
ticiper au comité d' embel ì i ssement à communiquer ave c Mad ame Paul ine Jobidon au
428-9458 (après t8 heu res ) Vous ntavez pas besoin d'être des spécial istes en
horticulture pour être membre de ce comité; nous avons besoin de toutes les idées qui
nous permettront non seulement d'embellir, mais du même coup d,améliorer le mieux-
être de notre col ìectivité. Des atel iers d'embel I issement et draménagement paysa-
ger organisés par des spécial istes sont d'ai lìeurs prévus pour les membres qui
feront partis de ce comité.

LA SA I NT-JEAN

NON NON nous ne sommes pas en juinl
rrplacotterr, se discute, s'organise.
pet i tes , I es moyennes, I es grandes.
m'en pêr I er.

Mais vous savez une bonne Saint-Jean ça se
Nous avons besoin de toutes les idées, les
Prenez quelques secondes ou minutes et venez

Lise Rodrigue, consei I ìère
828-2129
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BRAVO ET MERCI POUR LA PARTICIPATION AU PATINETON ET SI(I-O-TON

Merci à tous nos bénévoìes qui ont fait un merveilìeux travail et qui nous

ont assuré le succès connu. Nous tenons part¡culièrement à remercier Martha

Brandl, Anna Brandl, Gaétan Pilote, Clermont Fiset, Hélène Noë1, lsabelle

Delai re, Véronique Delai re et Peter Dunn.

Merci aux organisatrices: Pascale Noë1, Paul ine Levasseur, Francine Rousseau

et Paul ine Jobidon.

Merci à tous ceux gui nous ont fourni gratuitement

- des

- des

le
- des

-du
- des

bi scui ts préparés par des amies de I 'avenue 0rléans;

coupons Popeye (40 coupons frite,40 coupons hamburger) fournis par

restaurant de I a rue Sa i nt-Jean;

macarons de Chicago - Galerie Charlesbourg

de la coiffure - coiffeurs pour hommes;

maqui ì ìage de Pascaìe Noë1;

pet¡ts cartons pour identification de Pauline Levasseur.

Merci également à tous ìes participants qui étaient au nombre de 57:,

9 pour le ski-o-ton et 48 pour le patineton.

l'lerci à tous ceux qui sont venus.

Ces activités ont permis d'accumuler un profit de 1037,22 S pour les loisirs
qui en avaient grandement besoin.

Encore une fois Merci à tous.

DEJEUNER AM I CAL

Les gagnants des "pai res de

Peter Dunn (10 km) , Suzanne

Couture (25 tours) .

Une bel le occasion de

rrbruncht' ou autrement,

le l7 fêvrier prochain

de Sainte-Famiì le.

Prix: adultes: 5,00

enfants: 2,00

thermique'r parmi les parti c¡ pants ont été:
(S t r), Luc Gui l lot (50 tours), Louìs-Phi l ippe

bas

côté

S (ì2 ans et moins)

Pou r rése rva t i on :

oderte: 8z9-3206 Gi sèl e: 829-3205

srof f rir un congél Qu'on I rappel le rrdéjeuner-dîner",

nous vous invitons à venir partager ce rapas amical dimanche,

entre l0 heures et l4 heures à la sal le Jean-Claude Prémont

La Corporation des fêtes du

Tr i centena i re de Sa i nte- Fam i I ì e

Au pìaisi r de vous rencontrer
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SKI DE FOND

La piste à double voies est maintenant
y ci rculer en gardant ìa droi tel Les

ont leurs skis. Les trois roues sont
des motoneiges pìutôt gue notre piste.

Ihéma de ì

a) Voici un schéma "rudimentaire" de la piste de ski de fond de Sainte-
Pétronille. Nous y avons illustré pour votre information les princi-
paux éléments de ce parcours. Le sens dans lequel on doit y circuler
est indiqué par des flèches. Lron verra aussi que dans la,'bouclertnous
n'avons pas doublé ìa piste. Toute personne nrayênt pas lrintention de
la compìéter devrait donc autant que possible effectuer un volte face
avênt de s'engager plus ìoin (voir le cercle sur le dessin). De cette
façon on évite d'avoir à revenir sur ses pas dans le mauvais sens.

complétée. A noter que ì,on doit
chiens sont admis seulement s'ils

invités à emprunter les parcours

S e_Pr:!9

min i tour
grand tour

jusqurau début de la boucle (retour au cercìe);
fai re la boucle au complet;

b) Des flèches addi tionnel les ainsi que des schémas et expl ications sur
Parcours' seront placés aux endroits nécessaîres le ìong de ìa piste
de faciliter sa compréhension. Exempìe: 0ù commence ìa boucìe? cù

le retour dans le bois? y en a-t-i I ìong à faire dans le chamo? etc
amél iorations seront effectuées avant la fin février.

Note:

le

afin
se t rouve

Ces

Monsieur Réal Ferìand ayant ì'amabil ¡té de nous permettre de circuler sur
sa terre, nous demandons à tous dravoir à ìeur tour I'amabil ité draccepter
gue ce dernier puisse effectuer certains travaux sur sa terre. Monsieur
Ferland doit emprunter le même parcours que le nôtre sur une très courte
distance au début de ìa "boucle"; il y circuìe en traîneau attelé. Puisqu'i1
est trop tard pour modifier notre tracé original, nous pensons que vous pou-
vez partager généreusement ce pet i t bout de chemi n.

BON SKII
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LES FOSSES SEPT I QUES

Depuis quelques années déjà, le consei I municipal a reçu plusieurs pìaintes
concernant des cas de pol lution et d'odeurs nauséabondes venant de divers
endroits dans la municipal ité. Selon notre inspecteur municipaì et queìques

consei I lers qui ont eu à travai I ler sur ces pìaintes, ìa cause de tous ces

probìèmes est due à une déficience des instal lations septiques sîtuées à

proximi té des endroi ts pol I ués.

ll est vrai que par le passé, ces plaintes furent plus ou moins prises en

considération vu que Ies lois et règìements étaient plutôt obscurs à ce

sujet. Depuis, la réglementation srest précisée et I a mun íci-
pal ité entend donné suite cette année à toutes ces plaintes et srengage

à se rendre jusqurau bout pour donner satisfaction aux pìaignants.

Cette démarche est le premier geste d¡un plan triennal qui vise à régulariser
toutes les instal lations septiques de la municipal ité car i I est temps pour

nous, citoyens de Sainte-Pétronilìe, de penser sérieusement à notre environne-

ment. Depuis quelques années, Sainte-Pétroni ì le srurbanise et jadis beaucoup

d'instal lations septiques non conformes, uti I isées que les fins de semaine et

durant I rété sont maintenant util isées à plein temps, sans avoir été modifiées,
crest-à-di re que les eaux è être traitées ont décuplé.

0r, si nous ne voulons pas que dans un avenir proche, nous ne puissions plus

boire ì'eau de nos pui ts, crest maintenant qu'i ì faut réagi r.

Crest pourquoi, la municipal ité fera paraître à chaque mois par le biais du

Beaul ieu, des articles qui renseigneront les citoyens sur tous les aspects

des installations septiques et de la réglementation qui ìes régit. Nous

espérons ainsi que ìes gens continueront à amél iorer ìeurs instal lations cêr

depuis trois ans, le grand nombre de permis de rénovation de fosses septiques

accordés dans la municipaìité prouve que la qualité de I'environnement commence

par lreffort individuel de chacun de nous.

LE CABLE A SA I NTE-PETRON I LLE

Suite à lrarticle paru dans le Beaulieu de janvier, beaucoup de citoyens ont

communiqué avec les responsables pour offri r leur aide à ìa réal isation d'un

système de cablovision dans notre municipaì íté. Cet article a suscité aussi

beaucoup de questions à travers la popuìation et crest pour cette raison qu'une

réunion d'information aura lieu à la mairie de Sainte-Pétronille, samedi le

ì6 février l9B5 à th30 (ar). Toutes les personnes désireuses soit d'obtenir de

I'information sur ìe sujet ou encore d'offri r un peu de leur temps pour aider à

cette réalisation seront les bienvenues.
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LE MONDE MUNICIPAL

Avis de motion

- Monsieur Pierre Deschamps, conseiìler, donne avis de motion, gu,il présentera
lors drune prochaine séance, un règìement dans le but de réglementer ìa circu-
lation des véhicules lourds au cours de la période de dégel.

Monsieur Pierre Proulx, consei I ìer, donne avis de motion, gu'il présentera
lors drune prochaine séance, un règlement dans le but de modifier le règle-
ment de zonage pour inclure dans la zone R/c-.l, res lots 5lp, 5l-6-ì, 5l-6-2,
5l-7, 5l-26, 5l-27, 5l-28 et 5l-28P et ìe tableau indiqué à I'article 2.2.1
du règlement de lotissement afin de réduíre la norme de la profondeur à ì00
pieds dans ìa nouvelle zone R/C-ì tel que démontré dans le plan modifié en
date du l/ janvier ì985.

Règlement no 142 abrogeant le rèqlement no tt7

ATTENDU QUE le conseil a adopté å sa séance régulière du I mars l98o, le
règlement Portant le numéro Il/ concernant le permis d'affaire pour les postes de

centre drartisanat;

ATïENDU QUE ce règlement nratteint pas les objectifs visés;

ATTENDU QUE lrintention du gouvernement est d'abolir cette taxe à court terme;

EN C0NSEQUENCE, i I est proposé par monsieur Pierre Deschamps, appuyé par monsieur

Côme Drolet que:

a) ìe règlement portant le numéro ll7 adopté le I mars l!80 soit abrogé;

b) ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi

ORIGINAL SIGNE PAR LE MAIRI ET LE SECRETAIRE-TRESORIER
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PROVINCE de QIJEBEC
Mr¡nhipalit¡ó dc

Ítr¡IfTE æ SAITItr-DE.ROÙTII¡.E

DE CONST'LTAEION

Avls publlc est, par 1ea présentee¡ donné que le ColseLl, t"iï à l¡adoption

ä]¡.õ;-fu-;ãg1;oent e!ãnde¡¡t certaines dtspositlons dee rà$'enents de 1o-

tLsse¡ent et zonasã, tlent r¡ne asseublåe ¡nrblique dc cons¡¡ltatton Ie lu¡di
r;;;it8i, ã-"orprer de-I9 treures fo niiutea-À la sâtle Ôo l^s Halrle' ]
Cbeot¡ d€. laE{ff€e¡ Ste-Pét¡o¡l1.le.

. LrobJet tl,e ce règleneat est drlnclr¡re de" la zr¡r;e B/C'I les lots

¡nrranr lee ¡u!ér; ;ip;-ñ-êti r¡'þz, a'rz, 9.¿16, 5tê?¡-til'-28-r st

5l-z8p et òe réd*lre, dsJ¡s Ia -'íãtf" äi"r-r-ir no¡tnå de profoader¡r À I0o

itra".
La zo¡e actr¡e]'Ie !r/C-l conprend 1ee lota rlvs¡nina au Chenln Serla¡d

Dodr srss!-i[-{t¡e, les-1ot"-nt-ãrãã-5i-t-:'' 51-1-2Pf fl-1-2p¡ 5¡-r-5r 
'L-zr 

5L-7t

,L-g,5r-1of 5r-11; 5L-25t 51-2¡{1 5L'2>l et 1L'2t2'

:Io. ær¡a concernåe eat décrlto ar¡¡ Ie plan ci-Joint' '
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Au co¡¡rs ilo cottc rssosblé¡. lea Dorôo¡Dcs lt orgaaleoee gul dåst-
ront arerprLcr aoro¡t eatæsdr¡¡. Sultc I cottc oo¡a¡rltatloa publl-
gur, b go¡ccll ¡purtt edoptcr Io riglroolt ¡vec ou sans ¡odlflcat'lo¡.

: Lp ¡rroJot do rågleoept eot iltsporlbl. pour co¡ar¡l.tetlo¡ ¡u
þirreen ô. l¡ nralct¡nttti.

DONNE i vür.s. d¡ sat¡to-Pót¡u¡{ll¡ G¡B rttiln

Jour do fóvrl,r¡ Eíl Duuf csnt q,," 1¡9.

Sa:ltti¡o¡1¡Úr¡¡b




