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LES RESOLUTÏONS DE LA NOWELLE ANNEE

Au début de chague ann6e, iI est coutume de prendre de bonnesrésolutions pour l'année crui conìmence. En tant ouä ãito,r"rr" et ci-tovennes de Sainte-Pétroni1le, cruelles seraient les résoi-utions crue
nous pourrions prendre ensemble et essayer de resoecter en IggT ?

Nous avons un territoire crue nous avons su proté9êrr nous
avons un rnilieu de vie oue nous resÞectons, nous avons d6coré nosjardins au point de nériter d.eux fois au cours des dernières annáes,le r:remier prix d.u concours Vil1es et Viliaqes f leuris. Cue nousreste-t-il ã protéoer?

Certes, il ne faut gas oublier que tous ces accruis sont fra-giles et ouril faut faire des efforts rép6tés Ðour ne pas l-es per-
dre. Mais il est toutefois un phénomène oue nous oublions troã
souvent et qui devrait faire 1'objet de nos attentions Dour 1982:
LE RESPECT DE NOS VOISINS.

On oublie parfois que ce qui fait notre olaisir cause oeut-être des désagréments à nos voiJins. Et, il sãrait bon en.ä ae-but d'année de se rappeler quelques consignes pour éviter que les
uns maugréent contre 1es autres.

L'utilisation de la piste de ski de fond en est un bon exem-p1e. La municigalíté inve s de dollars chacruehiver pour entretenir cette piste. or, chaoue annéê, des skidoo
ou des véhicules tout terrain défont Ia piste aussi vite crue nouslrentretenons. Parfois, ce sont des piétons oui utilisent la ois-
te pour se promener. Certains y amènent leur chien. Et dtautres
viennent y faire de 1a raquette. Pourouoi ne Das prendre ensemble,
cet hiver, la résolution d'6viter la piste si ó.t.rla rlas de ski de
fond aux nieds.

L'amour oue 1'on porte aux chiens nra oas touiours 1es mê¡¡.es
effets bén6ficrues pour nos voisinll--õñ oublie parfois, dans 1'atta-
chement oue 1ton norte à son chien, crue notre voisin n'est nas tou-jours très heureux de le voir venir qratter ses fleurs, faire ses
besoins sur son terrain, abover toute 1a journóe et parfois toute
la nuit. Et lorsoue tous les jours, vous appelez ã tue-tête votre
chien qui a oui-tté votre cha¡nn de vision, il faut aussi penser oue
vos voisins sont oeut-être en trai-n de faire une sieste...
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Les véhicules tout terrain sont un maonifioue cadeau ã faire
a ses enfants, cadeau gui fait auss i le bonheur des narents. 11
faut penser aussi que pendant ou'une ou deux Þersonnes s'amusent
sur un te1 véhicule, des dizaines drautres sont importunées parce
que I'on a oubli6 qu'ã sept heures du matinr ün samedi, les gens
ont envie de dormir. Et que pendant des heures, d.es citoyens de
Sainte-Pétronille sont obligés d'endurer Ie bruit infernal de ces
motos qui passent devant leur propriété.

Ces exemples suffisent. Chacun devrait orendre 1a résolution
en 1987 de PENSER A SES VOISINS.

BEF-NARD DAGENAIS
Maire

LES DEROGÃ.TIONS ÙIINEUP.ES

A sa dernière assemblée, Ie
cllernent qui lui permet d'accecter
rèc¡lem.enÈ.

conseil municir:al a adont6
les d6roaations ¡n,ineures ã

un re-
son

Auparavant, dès gu'une demande ne coincidait r:as avec la ré-
glementation, il fallait soit refuser la dernande, soit changer tou-
te Ia réglementation.

Avec le nouveau règlement, il n'est plus nécessaire de changer
toute la réglementation pour permettre ã un individu de déroger de
façon mineure ã notre réglementation.

Ceci ne veut pas
me aux règlements sera
acceptée par le Comité
sins du terrain où une
chacun puisse étudier
Ie changement proposé.

dire que toute demande qui n'est pas confor-
acceptée. Mais lorsque la dérogation sera
drurbanisme, il y aura consultation des voi-
dérogation est demand6e, de façon à ce que

la demande et manifester leur ooinion sur

CHANGE}4ENT AU REGLE}.1ENT DE ZO}JAGE

A sa dernière assemblée, 1e conseil a également proc6d6 au
changement du règlement de zonage. 11 s'agrissait de corriner deux
erreurs qui s'étaient glissées lors de I'adoption du rèolement.

Un article a 6té abroqé Þarce ou'il était contradictoire avec
les deux articles crui Ie suivaient. 11 sragit de I'article 76 cui
donnait des marges de recul oui étaient différentes des articles
77 et'78, alors qu'il s'aqissait du même territoire, soi.t celui des
rues Orléans et t{arie-A.nne.

Lrautre correction concerne des lots oui ont ét6 mis
mauvaise zone dans Ia transcription des cartes. 11 sragit
qui font lrangle de Ia rue Gagnon et du Quai.

dans Ia
des lots

Suite ã l'adoption de ce règlement, comme le prévoit la Ioi,
IL Y AUR.A, UNE ASSEMBLEE PUBLIOUE LE JEUDI 12 FEVR.IER, DE 19 HTes ã
21 Hres, ã la sa11e de Ia mairie où les résidents des zones concer-
nées pourront venir donner leur approbatíon aux changements concer-
nés.

La loi prévoit, à cet effet, eü'une liste éIectorale des pro-
priétaires et locataires des zones concernées soit dressée avant le
16 janvier 1987, au cas où lrapprobation serait problématicrue.

Ceux qui ne seraient pas inscrits sur les listes doivent en
aviser le secrétaire de la municipalit6, avant Ie 16 janvier 1987
et ce, pâr écrit.
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VILI.ÀGE DE SÀINIE.PEIRONILI.E

À ÎOUTES LES PERSONNES .INTERESSEES

AVIS PUBLIC
EST PAR I Fs PRESENIES DONNE par le ¡or¡¡¡igné,
¡ecrétahe.tr&orbr de l¡ n¡dite mruriäpaüte, eIJËr-'le Conseil a adopté, lors de fa eéance régu-lière du -5 jan-
vier 1987, le règlernent I 166 ayant pour but de corriger
Ies erreurs de confor¡¡rité gui se sont glisséee lors du ¡lro-
cesaua d'adoption du règJ.enent de zonage I 151:

a) eoit d'abroger lrarticle 76 gui donne'des marges
de recul différentes gue les artieles 77 et 78
alors gu'il e,agit de la ¡nême zonei

b) eoit de nodifier les articles 77 et 78 pour les
rendre confo¡me à lrarticle 76 oui nrest olus
alors utile;

c) eoit de corriger la carte, en incluant les lots
205 et 206 dane la zone P-8 co¡rune 11 était prévu
initiale¡¡ent et <rui avaient éÈÉ mis par'ertãur
dans la zone R-9.

Lee zones affectées par ces rnodificationa aont les zones
R-2-S-1, R-2-S-2, R-8 et R-9-S-1.: (Rues: Orléans, llarie-Ànne,
Du Quai et Gagnon) î

La zone R-2 est composée de R-2-S-1 et R-2-S-2;
La zone R'2-S-1 est délinitée com¡ne suit:

PROVINCE dc QUEBEC
Mr¡n¡c¡palité dc

:par le Chenin du Bout de lrlle
3par une partie du lot 38
:par une partie du lot {0
:par une partie du lot {0 et la rue trtarie-Ànne
:par le Che¡¡in du Bout de lrfle

:par une partie du lot {0 et l8
:¡rar le Chemin du Bout de I'fle

:par Ie Chemin du Eout de lrlle
:par la rue Orléane
:par le Che¡nin du Bout ðe lrlle
:par Ie lot 46-158 et par des garties du lot {6-159.

au nord
ãñffilest
au sud-est
au nord-est
au sud-est

au nord-est
ãñIffi

au sud-ouest :par la rue Orléans.

Iå zone R-2-S-2 eituée au nord-est de la rue ltlarie-À¡¡ne est déli-
nitée conur¡e suit:
au nord-ouest¡ par une partie du lot 40'

au aud-ouest :par la rue l{arie-Ànne.

La zone R-2-S-2 6ituée au sud-ouest de la rue Orléans est délini-
tée conne suit: ' .
au nord
au nord-eÊt
au sud-est
au sud-ouest

La zone R-8 est com¡rosée des 1oÈ8 1.97-1, 197-2,197-3, L97-1,
197-5, L9?-5, 198, 199-1, t99-r (199-2), 200-1, 200-lP, 200-29,
201-p, 201-p, 202, 203-p, 203-p, 2o1-L, 204-2, 201-3, 204-4-P,
2&3-L, 213-2, 243-3P.

La zone R-9-S-l eat coDposée des lots 205, 2061 2331 213-3P, 255
er 256.

DONNE à Sainte-pétronille, ce 7iè¡ne de janvi

Le règleuent peut êÈre consulté au bureau de la rnunicipalité et
une cópie poulra alors être dé}ivrée par le secrÉtaire-tréeorier,
moyennant le paienrent des honoraires exigibles gelon le tarif
fixé en vertu de lrarticle l7I du Code uuniciPal.

cent guatre-vingt-Bept.

Secrétaire-trésorler

neuf




