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INSPECTEUR MUNICIPAL:

Le Consei'l municipal est ã la recherche d'un inspecteur
municipal:

Responsabilités: voir ã I'application des rëglements en vigueur
dans la municipalité;
voir ã l'entretien des irmeubles et du mobilier
urbai n de 'la muni ci pal i té ;
examiner toutes plaintes relatives aux règlernents
muni ci paux;
faire toute recornmandation qu'il juge opportune;
assister aux rêunions du comitë local d'amênagement;
assister aux réunions du conseil municipal et y
fournir un rapport mensue'l;
assister ã toutes réunions auxquelles il peut être
invité;
accomplir toutes autres tâches qui lui sont deman-

dêes par le Conseil municiPal.

Exigences: - avoir le sens des responsabil.ités et de l'initiative;
- avoir un sens communautaire développê;
- faire preuve de diplomatie et aussi de fermeté dans

I 'accomPl issement des tâches;
- savoir iire les plans de construction est un atout im-

Portant.

Salaire: ã discuter selon l'expérience.

C'EST LE PRINTEMPS:

Hé Oui: Et bien' es
Avec 'le pri ntemPs , c 'est auss i
tiges de l'hiver.

pérons qu' i l soi t arri vé pour vrai .

ie moment de balayer les derniers ves-

Le Conseil municipal a engagé une personne pour-nettoyer
le sable dans les rues, nous comptoni sur votre collaboration afin
qr.-ðñ..un s'occupe de son terraìn.PouI que-tous. puissent profiter
ci,un ervironnenent agrêable ã l'oeil o0 il fait bon vivre.



VIVE LA MUSIQUE

C'est avec plus d'enthousiasme que iamais que nous disons
"VIVE LA MUSIQUE", puisque nous venons d'apprendre que le projet mu-
sical sera renouvelé pour toute lrannée '1979. Ceci nous permettra
donc de préparer des activités dans une perspective de continuitë et
de perfectionnement.

Programrne d'été:

Pour le moment, nous solwnes en mesure de vous assurer que
les deux chorales continueront leurs activités pendant l'été et que
les cours d'instruments seront aussi dispensés. Le reste du program-
me sera détaillé dans le "BEAU LIEU" du mois de juin.

Fête au village:

Nous travaillons présentement ã la
AU VILLAGE" ä Ste-Pétronille pour le 24 juin.
pêtre sera une occasion unique de célébrer la
une atmosphère de gaieté et de participation.
ce sera une première chance de se produire en

préparation d'une "FETE
Ce rassemblement cham-

St-Jean-Baptiste dans
Pour nos deux chorales,

publ i c.

Vous recevrez un prograrrme compìet du déroulement de cette
journée au cours du mois de juin. Réservez donc ce jour pour "fêter
au village" sur ì'Ile d'0rléans.

D'ici lã, bienvenue ä ceux et celles qui accepteraient de
nous donner un coup de main.

DENYSE CHOqUETTE
Pour: Le Comité d'Animation

Musi cal e

NOUVELLES EN BREF

C'est officiel, nous avons obtenu une subvention de $ 8,000.-
du ministère des Affaires municipales qui nous peruEttra de procéder au
revêtement extérieur en déclin de masonite blanc, des immeubles de la
muni ci pal i té.

Ceci nous oblige ã un déboursé d'environ $ 
.l0,000.-. 

Toute-
fois, cet investissement nous dispensera, pour de nombreuses annëes ã
venir, des frais de peinture et d'entretien qui sont toujours assez é-
I evés.



L'ENLEVEMENT DES ORDURTS:

Depuis le ler mai, ì'enlêvement des ordures rnénagères sefait deux fois par semaine: le mardi et le vendredi

Nous vous aviserons, dans ìe prochain BEAU LIEU, de la
date otl se fera I'enlèvement des gros objets.

LE C.L.A. RECRUTE:

- Des postes sont ouverts au comité Local d'Aménagement. Tous
ceux qui sont intéressés ä participer ã ta mise en valeur et a la sau-
vegarde de notre village peuvent se joindre ã 1'êquipe qui est déjã
consti tuée.

Le Comité Local d'Aménagement ä pour tâche d'étudíer toutes
les demandes de permis de lotissement, de réparations et de construc-
tions ã Ste-Pëtronille.

ceux qui seraient intéressés ã se joindre au c!1.A. peuvent
donner leur nom au secrétaire-trésorier de la municipalité à BZí-ZZ7O.

QUAND LE BELL ET L'HYDRO SE FONT BUCHERONS:

Le scénarion pourrait s'écrire comme suit:

un représentant du Bell ou de ì'Hydro vient vous voir ã vo-tre résidence, de préférence le matin au moment o0 vous avez déjä un
pied dans votre voiture, pressé de partir.

Avec la p'lus aimable gentillesse, il vous demande, au nom
du servíce public qu'iì représente, de bien vouloir autoriser sa com-
pagnie ã passer des fils sur votre terrain.

Comme en principe vous n'y voyez pas d,inconvénient, vous
qqçeptez. Et.sans même savoir ã quoi cela vous engage, car vous êtes
déjã en retard, vous avez cédé I'utilisation de votrè terrain ã une
entreprise publique. Vous n'êtes plus chez vous.

En caricaturant, voici ce qui se passe. La première année,
ces compagnies accrocheront les fi'ls dans vos arbres, car ceci sauve
99 t'argent â la compagnie qui n'a donc pas besoin de poser de poteaux.
L'année suivante, comme votre arbre nuit aux fils qui y sont acbrochés,
alors on l'émondera. Et deux ans plus tard, corilne'la ãemande d'élec-tricité a augmenté dans votre secteur, on augmentera la tension dans
les fils qui circu'lent sur votre terrain. Pour des raisons sêcuritaires
on coupera votre arbre pour y mettre un beau poteau.



Si vous avez de la chance, en coupant I'arbre, on n'écrase-
ra pas toutes vos fleurs, seulement quelques-unes.

Et un soir, en entrant chez vous, vous aurez l'étonnante
surprise de constater que ces gens sont venus travailler sur votre ter-
rain, sans même vous prévenir conme si pour touiours vous aviez perdu
vos droits de propriétaire, parce qu'un matin o0 vous étiez pressé,
vous avez autorisé ces gens ã se servir de votre espace aérien.

S'il est vrai que ces compagnies n'accrochent plus de fils
aux arbres, leur façon de procéder n'a pas changé.

Certes, leur intervention chez ìes particuliers n'a pas tou-
jours ì'aspect dramatique cité plus haut. Cependant, vous ne savez ja-
mais si ce ne sera pas vous la prochaine victime de leurs coupeurs de
branches.

Le Comité Local d'Amënagement vous rappelle d'être vigilant
pour vos arbres, et de vous méfier de cette petite phrase: "0n n'aura
qu'ã enlever quelques petites branches pour passer nos fils."

Ceìui qui vous fait cette promesse n'est pas celui qui coupe
vos branches. Et celui-ci ne vous a pas fait de promesse.

Nous vous suggêrons de vous en reférer au Comité Locaì d'A-
ménagement si vous avez quelques hêsitations ã ce suiet en vous adres-
sant au secrétaire-trésorier ä'la mairie.

BERNARD DAGENAIS
Conseiller municipal


