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Le conseil mr.:nieipaL de ste-Pétronil1e est heureux dtoffr"ir ses

scuhaits à tous les citoyens pour une bonne et heur"euse année

1979.

MOT DE MONSIETIR LE MATRX

11 me fait plaisi:r de vous rappele:r que cette année, corrre pan le

passé, ehaeun des membres du conseil aura d.es responsabilités

pnécises. Pour ma part, je ve:rrai personnellement à mtoceuper de

la légistation, de ra neprésentation pubrique, de ra participation

au conseil de comté et à l'exécutif de la conférence des maires d.e

la ceinture verte.

Monsier-r Miehel Bourbeau stoccupe des finances de la r.rr:¡iciparité,

et éIabore Ie budget annuel. De son côté, monsieur Bennard Dagenais

demeune responsable du co¡nité local drainénagement. La conseillère

Cécile La:rouche est changée de lfinformation en général et du buLl-etin

t'Le Beaulieuri en panticul-ie:r. La nesponsabirité oes équipements et

infrastructures incombe à messier.¡:rs Tommy 0rDonnei et iean-pierre

Rousseau qui, en plus, sont délégués au comité intermunicipal du

Se:rvice des incendies. Enfín, monsieur Guy Royer est .encore chargé

des loisi¡s autant sur le plan sportif que socio-culturel.

Si jarnais il se présente un probJ-ème rele.¡ant de l-a responsabilité

spécifio¡:e d'un conseiller, vous .¿oud:rez bien comnuniquer a',rec

celui-ci (celle-ci). Ntoubliez pas que la fonction de conseiiLer

municipal est dradministrer. dans Itintérêt de la majorité des citoyens.
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Drautne pafr, si vous dési-nez apponter votne collabonation à ltun (e)

ou lrautne des conseillens (ènes), soit au niveau des comités ou à

titte de personne ressource, je suis convaincu gue ceux-ci acceptenont

votre collabonation avec g::and plaisin.

Nous vous nappelons que nous comptons sur votre participation.

Alain Tr-rgeon, maine

EN MARGE DU BUDGET 1979

Avez-vous reçu vot?e compte de taxes mr:nicipales? Vous avez pu

constater par vous-même que, poulâ la pnemière fois en quatre ans, le

conseil a dû augmenter 1e tar¡< de 1a taxe fonciène de o.5o+ à o.oze

du $too.oo dtévaluation. De plus, 1a taxe por:r la cueillette des

vidanges est passée de $2+.25 à $gO.SO pan logement.

Cette taxe est étäbr:ieen prenant le coût total du contnat pour lren-
-\lèvement des vidanges divisé p"o le nombne de rogements d.ans 1a

mrinicipalité. De p1us, Ie contrat est négocié, non pa:: 1a mr:nicipa-

Iité' mais pan 1e conseil de contén qui re fait pou:r ltensembie de

1trle pan soumission pubrique. crest donc d.ire quten ce qui concerne

la taxe de vidange Ie conseil de votne municipalité nta aucune lati-

tude.

Touefois, il nIen est pas de même en ce qui concerne Ia taxe fonciène.

Et pountant, elle augnente de 249o.

11 y a deu< causes bien définies qui expliquent cette augmentation.

Drabo::d Ia pnépa:ration dtune nouvelle évaluation fonciène, puis un

nouveau senvice de protection incendie intermr:nicipal.
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conune plusieuns le savent déjà, le gouvennement provincial a d.écidé

dtuniforrnisen lrévaluation foncièr"e à tnavens Ia provinee et, pour

ce faineo il obrige les municipalités à faine une nouvelle évalua-

tion poun 1980. Le coût de cette évaluation est é1ev6. En ce qui

concerne ste-Péü:oníLle i1 sera de $goroo0.00 népantis sr::: deux ans.

Toutefois, le gouvernement doit nous acconder" r:ne su.bvention de

quelque $.to,ooo ce qui nous laisse une dizaine de mille dollars à

défuayer, p€ur année.

Quant au< se::r¡ices de protection incendie, une entente entne ste-

Pétronille, st-Pierre et st-Lau::ent a'etie signée à la rin de 197g,

créant un nouveau ser:vice pour une meilreu:re pnotection du ten:ri-

toine. centains coûtso de ltondne ¿e $loro0o.0o, poun lrachat de

camions et dtéquipement se rattachent à la mise en marche de ce

pnoj et.

Donc, dès le dépa::t, nous avions à fai¡e face à quelque $2o,ooo de

dépenses supplémentaires avant même dravoin pensé aux autres postes

du budget. $zorooo.00 ctest énonne si nous constatons que le total
de la taxe foncière pençue poun 1979 nrétait que de $SZTOOO.OO.

En fait l-e taux de la taxe aurait été beaucoup plus é1evé si ce ntétait
que nous avions coupé au gr-and mæ<imum res dépenses pnérmes poun

lfannée 1979 et, surtoutr gue nous avons r.éussi à teprninen lrannée

1978 avec un su:rp]-us de $l2,OOO.0O.

Miche1 G. Bor¡¡beau
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DEMISSION DE LIINSPECTEUR MUNICTP AL

Lrinspeeteun municipal, monsieu:: Guy VilJ_ia::d, a ::emis sa dénission

Io:rs de la denniène assembl-ée du Conseil municipal. Nous nemencions

monsieun villiand du t::avail accompri depuis son ent::ée en fonction.

La démission de monsieur villiand nous amène à ouv::in 1e concours

poun le poste drinspecteu:r municipal-. Rapperons aux intéressé(e)s

que le r"ôle de rfinspecteu:r municipal- consiste à voin à rrapplication

des r:ègleurents (constlsuction, licence d.e chiens, Iicence draffai::es)

ainsi qutà la surveillance et à lfentretien des bâtiments municipaux.

De prus, iI doit assisten à la réunion mensuetre du conseil et à

cel1e du comité loca1 draménagement. La majeure partie du tnavail

peut se fai::e le soin et la fin de semaine, mais l-tinspecteur. doit

êtne disponible quelques heu:res, en semaine.

Les personnes inténessées sont p::iées dfenvoyer leur cu::riculum vitae

à Gaston Lebel, secrétaine de la municipalité, en inscnivant au haut

de Itenveloppe, à gauche, Itlnspecteu:: municipaltt.

MUNTCIPALTSATTON DE LA RUE DES CHENES SUD

Le conseil a adopté le nèglement visant à nunicipariser ra nue 'rd.es

chênes sudfr. cette rue, désorrnais municipalisée sun une p::ofonder:r

de l-337 pieds, sera entretenue par 1a municipalité.

VOS GARAGES DIHT\TER SONT EUX AUSST REGLEMENTES

un règlement concernant les abnis dthiver a'et'e ad.opté lons de la

derniè::e assemblée néguliène du conseil. Dorénavant, les abnis
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