
Bulletin no. 7 de Juin 1977.

c'est avec regret que nous avons d0 accepter ìa démis-
sion, ã titre de conseiller municipal, de monsieur pìerrä de savoye.

IT TTU Iru

No_us profitons de l'occasion pour le remercier des bons
a fournis ã la comnunauté de ste-pétronilìe depuis de nom-services qu'iì

breuses années.

Monsj.eur Gaston Lebel,
Secrátalre-trÉsorler de la munlclpalltÉ de Eeaulieu,
Salnte-Pétronllle de Beaulleu

0b.ìet: 1a dórnlssion du sousslqnÉ conseill-er

Monsleur,
En décembre dernier, jracceptals de me joj-ndre aux membres du

conseil munlclpal cle Beaulieu pour collaborer activement et utllement å

Itadrninlstration de notre municlpallté.
Depuis cinq mols, jtai travalLlé de mon mleux avec lrensemble

des membres du consell. Je me suis consacré bénávolement et sans trornpter

aux affaires de 1a munlclpallt6.
Mais je mraperçols que ma partlcipation nrest pas aussl utlle

que je le souhalterals et euer en somme, nos rÉsultats ne mE satisfont
past Ceci me dÉmotive consldérablement et je ntat plus le coeur à l,ou-
vrage.

Il ne seralt pas correct de ma ¡rart de uontinr.rer å sléqer au

consell pour nty travalller qurà moltlé et sans convictlon. Crest pour-
quoi, en toute slncérltá, je dols vous remettre ma démission conformé-
ment à Itartlcle 23? du Code Munlclpal.

Je remercle les membtes du conseil de Ia confiance qur lls mr ont
támolgnó en mrlnvitant à me jolndre à eux; jtespère r{ur ils mrexcuseront
pour Ies inconvénients que leur cause maintenant mon dÉpart; je tlens à

préclser que Je consprve à chacun mon amltlÉ.
Acceptez, monsleur le secrÉtaire trésorier, lrexpression de mes

'.(

//" l'^- --..-

Pierre de Savoye
Conseiller. murriclpaL dÉmlssionnaire

sentlments très cordiaux,
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COMITE LOCAL D'AMENAGEMENT

ré Locar ¿,n,enuål;:,,'li ;:T3'il,Tiil: !:;t":.Xiiîi1il,å',iiåi.liu'l'].
joindre ä 'l'équipe ä communiquer avec le soussigné, ã 828-9445

CLAUDE PARENT
Coordonnateur

IMPORTANT

Lors du lotissement ou de la vente de temain, il est
trës important de s'informer au préaìable de la rëglementation en vi-
gueur auprès du secrétaire-trésorier afin d'éviter des délais ou décep-
tions lors d'une demande de permis.

NE PAS OUBLIER

Iel que mentionnê dans le dernier bulìetin, I
lette spéciale des vidanges ou objets volumineux se fera ìe I

a cueil-
I juin.

PROJET GARDERIE

Su'ite au peu de demandes relatives ã 1a garderie que
nous espérions mettre sur pied, le conseil municipal a dêcidé de sus-
pendre les démarches entreprises en ce sens.

Actuellement, la cl'ientèle intéressée est insuffisan-
te pour obtenir les subventions nëcessaires ä la bonne marche du projet.

PAULINE PATRY
Conseilìer municipal

LOISIRS

A cause de délais techniques incontrolables, le bulle-
tin spécia'l du ler juin vous est parvenu avec un retard.

Par conséquent,'la date limite du 8 juin l9l7 pour I'ins-
cription aux activités sportives est extensionnée au l5 juin .l977.

I},IAGES DE L'ILE

Nous vous invitons ã venir voir une exposition de pe'in-
tures, qui aura lieu ä la rnairie de Beaulieu, du l9 au 26 juin prochain,
dans le cadre de la Semaine du Patrimoine.

Cette exposition vous fera connaltre d'ifférents aspects
de I'Ile, tant par la diversité des sujets que par I'originaìité des
oeuvres.
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ASPHALTAGE DES RUES DES PINS SUD ET DTS PINS NORD

muni ci
Pins S

A sa réun'ion régulière du 6 juin dernier, le conseil'l adoptait un règ'lement décrêtant I'asphaltage de la rue despa
ud

Le contrat d'asphaìtage fut donné aux Entreprises Cen-
trales Inc. pour ìa somme de $ 21,000.-

C'est grâce ã la collaboration des propriétaire de
cette rue, qui ont déjä déposé les chèques couvrant entièrement le
montant du contrat que les travaux pourront commencer dès que le mi-
nistère des Affaires municipales approuvera ce règlement.

Pour ce qui a trait ä'l'asphaltage de la rue des pins
Nord, déjã plusieurs propriétaires ont remis leur chèque et nous espé-
rons que le tout se rêglera dans les meilleurs délais, ã la satisfac-
tion de tous.

Déjã prend fin la 5ème année du mouvement scout sur I'I'le.

Ste-Pétroni I I e
en été 72-73 où
reurs en 73-74,
77 les Gui des.

Actuellement, prês de 150 jeunes de l'Ile (St-Laurent,
et St-Pierre) participent ã ce mouvement. Cela a commencé
les Louveteaux firent leur apparition, suivis des Eclai-
des Pionniers et Jeannettes en 74-75 et pour I'année 76-

L'enthousiasme de ces jeunes et l'intense participation
ã toutes les activités nous incitent ã faire de gros efforts pour répon-
dre ä leur demande.

- rêunions, une fois par semaine, où divers projets de
sorties prennent forme.

- travaiì d'équipe, rencontres plein air...
- camp d'étê qui est la clôture de I'année.

Le financement (car il en faut uni) se fait au moyen
d'inscriptions, vente de calendriers, chocolats, courses, nettoyages etc.
(et en passant un gros merci ä vous tous qui y avez toujours collãboré en
grand nombre).

Nous aimerions former un groupe chez les filles "Kamsok",
nnis un manque d'animateurs se fera sentir chez les Louveteaux et les Gui-
des dês I'automne prochain.

Beaucoup d'entre vous possëdent des talents cachés et
P'URQU'I ne Pas 

ï'^ïïï',:ffi;fi'. .

Le Comité Scout vous accueillera avec joie,

"Donner, c'est recevoir"

Scoutement vôtre,

GAETAN RIVARD
43, des Pins Sud,
Té1.: 828-9664


