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Bul I eti n no 34 Janvier 1980

Le mot de Monsieur le Maire

Le Conseil municìpaì de Ste-Pétronille est heureux de vous transmettre
ses meilleurs voeux ã i'occasion du Nouvel An.

1980 marquera un certajn nombre de changements dans notre municipal'ité.

tn prem'ier'lieu, et ceci n'est un mystëre pour personne, le nouveau rè-
glement de zonage et de lotìssement régira notre municipalite dès ianv'ier.
Ces nouveaux règìements permettront d'êmettre éventuellemen
ies permìs de construction et de lotjssement. A part'ir de
où on peut construire et, dans une certaine mesure, ce qu'ì
de construi re.

Vo1lå au moins une bonne nouvelie pour ce début d'année. Mai

côté, les citoyens do'ivent s'attendre à ce que le Consei'l soi
sur 'le respect des nouveaux règlements...

Bonne année ã tous

t localement
lã, on saura
i est permìs

tn second lieu, nous serons soumis au nouveau rôle d'évaluat'ion. A ce
chapitre, vous pourrez constater vous-même combien votre proprìêté et vos
terrains ont pris de la valeurl Il va sans dire que ce nouveau rôle d'ê-
valuation modifiera le mode de taxation.

0'autre part, la loi modifiant le financement des municipaljtés entrera
en v'igueur le ler janvier. Le mode de taxatjon est radjcalement modifié,
et sì I e compte de taxes muni c'i pa'les augrnente , I es taxes sco'lai res d'im'i -
nuent.
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Bernard Dagenai s , mai re



La qarderi ô. a devient sêr'ieuxc

Les promoteurs d'une garderie sur I'Ile, Hélène Blajs en tête, travaillent
d'arrache pied pour réaliser ce petit coin bien gardé pour nos jeunes sor-
ciers. La réalisatjon du projet dépend certes de'la persévérance des pro-
motrices mais vos rêponses seraìent un gage d'encouragement...

Avez votre rô] e d'évaluation à l'oeil

D'après une joi provìncia'le, vos propriétés sont maintenant évaluées ã
leur valeur réelle... Tous les doss'iers sont maintenant parvenus â 'la Mairie
et le public est invitê ä le consulter...et aussi ã le contester.

Déjã certains chìffres ont fait 1'objet de contestations verbales. Si vous
avez I'impression d'avo'ir été lêzé, vous avez le dro'it de le consulter...
et de suivre 'les procêdures qu'i sont indiquées ã l'endos de votre compte.
Iì y va de votre intërêt ã vous dêfendre. Vous avez jusqu'au ler mai pour
le fai re.

Le Beaulieu a meilleure mine

Grâce â l'habileté et au trava'il de notre concjtoyen Daniel Gujllot, le
Beaulieu a ma'intenant une alIure pìus "personnaljsée". L'En-tête, repré-
sente ce que fut le berceau de Ste-Pétronille de Beaul'ieu, le manoir Gour-
deau et ses envi rons.

Encore une fois, le zonaqe

Selon toute vraisemblance,'le règlement de zonage et de lotìssement sera
adopté å la session régul jère du Conse'il, lundj 'le 7 janvier.

Rappeìons qu'aux termes de la loi, les c'itoyens peuvent exprimer leur
désaccord lors d'une assemblêe des êlecteurs qui se tiendra au cours du
moìs de janvier. Les avìs de convocation seront affichés aux lieux or-
di nai res.

Les v'i danges . . . c'étai t pas un cadeau. . . de Noël

C'était pas un cadeau et ça été toute une histoire...
Par ma faute, pâr ma faute, pâf ma très grande faute...
Je tiens quand même ã signaler des c'irconstances atténuantes:
l'ìmprìmeur qui réalise le "Beaulieu" chaque mois a fermé inopinêment
ses portes dans la semaine précédant celle de Noë1. Retrouvant ainsi
"face de boiS", les copìes ã imprìmer ont donc été englouties dans la
prêcipitation de Noë1...
Mille excuses pour tous les inconvénients que celà a pu vous causer.



Chronique Loisirs

La campagne de souscription pour 'l 'amélioration de 'la patìnoire et
du terra'in de bal'le a rapportê la somme de $1 504. Le comíté des
sports de Ste-Pétronille remercie grandement 'la population qui a ré-
pondu ã notre appel et ainsi prouvé qu'elle a â coeur la bonne organi-
sation des activ'itês sportives de notre miljeu.

Il est vrai que votre part'ic'ipation financière a été d'une large géné-
rosité, mais nous avons appnix beaucoup de choses en allant vous visiter
dans vos foyers et I'accueil que nous avons reçu nous a montré jusqu'ã
quel po'int la population est sensible au bon fonctionnement des diver-
ses activités des'loisirs; et que d'idées vous nous avez donnéesl

Nous sommes prêsentement ã faire la compilation de notre sondage qui
devra nous permettre de djriger nos efforts dans les disc'iplines les
plus demandées et espêrons ainsi répondre aux besoins les pìus urgents.

S'il y en a qui sont désireux de fa'ire partie de notre êquipe et qui ai-
meraient s'occuper d'un projet particul'ier, vous n'avez qu'ã communiquer
avec nous. Vous êtes les bienvenusl

Voici la liste des gagnants de notre t'irage de billets de loterje:

Loto Canada

Jacques Maheux, Joce'lyn Buss'ière, Monique Gagné, Denise Létourneau
Cam'ille Rousseau.

Loto Québec

Camjlle Rousseau, M. Roberge, Jacques Desrochers, Germaine Lamou-
reux, Jacques Gourdeau, H. Chatigny, Camille Rousseau,
Jean Boivin, Adrien Caron, J.P. Blais.



HORAIRE DE LA PATINOIRE

LUNDI: de 6:30 ã 8:30 hres

de 8:30 ã 10:00 hres

de 6:30 ã 7:30 hres

de 7:30 å 9:00 hres

de 9:00 ã 10:00 hres

de 6:30 ã 8:30 hres

de 8:30 ã 10:00 hres

de 6:30 ã 8:30 hres

de 8:30 ã 10:00 hres

de 6:30 ä 7:30 hres

de 7:30 ã 9:00 hres

de 9:00 ä 10:00 hres

pati nage

hockey libre adultes

pati nage

hockey bantam 13 ä l5 ans

libre

pati nage

hockey garçons l6 ans et p'lus

pati nage

libre

patì nage

hockey pee-wee 9 ã l2 ans

libre

hockey bantam de 13 ã l5 ans

hockey pee-wee 9 ã 12 ans

pat'inage

pat'inage

libre

hockey filles de 13 ã 16 ans

hockey nov'ice de 5 â I ans

pati nage

pati nage

libre

I'IARDI:

MERCREDI:

JEUDI:

VENDREDI:

SAMEDI:

DIMANCHE:

de 9:00 ã

de l:00 à

de 2:30 ã

de 6:30 ã

de 9:00 ã

l2:00
2:30

4:30

9 :00

l0 :00

hres Alvl

h res

h res

hres

hres

de 9:00 ã 12:00 hres Alvl

de 'l :00 ã 2:30 hres

de 2:30 ã 4:30 hres

de 6:30 ã 8:30 hres

de 8:30 à 10:00 hres

ABONNEMENT POUR LA PATINOIRE

abonnement fam'il jal $10.00

I es non abonnés $0 .50 par act'i vi té.


