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Voulez-vous jouer à ta ¡atte-molle eet êtê? Vor¡Jez-vous que votre

fils ou votre fille puisse participer à ce qport?

I1 y au-:'a rér¡nion à l-a salLe ccr¡ûnunautaJ.re, lu:rdi Ie 1? ¡nai à t9

heures 3o por:r tous eeux qui sont i¡'réressés à faire en sorte que notre

nouveau terrain de balle-¡nolle soit utilisé au ma>ci¡rn¡m.

Ì'{ous aj-nrerions pouvoir organiser des équipes de femmes, une ligue

dtadultes et des équipes de jer:nes. Irious ne cherchons pas i.es professi-

onnels, mais des gens qui veulent jouer, quel que soit leur ealibre. Nous

sonnnes aussi ouverts à toutes les suggestions que vous porrriez nous appor-

ter.

lious vous a:tendons donc tous lundi prochain pour que nous puissions

nous préparer un êté agréable.

Le Comité local des toisi¡s.

PISCTI\E S

Iæ conseÍI ctadmi¡istration du Senriee inter-municipal des incendies

a dåcidé droffrj:' à Ia population ses se¡vices pour Ie renplissage des pis-

cines. Iæs tar¡x sont des $ 25.00 de I¡heure, 3 her:res mi¡i¡num.
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IÌOCIGT I'JCIVIC$

l,los jeunes hocke¡reurs de ö à 9 ans se sont a¡:rusés ious les cii¡ranches

après-miii grâce à des personnes telLes que Jean-ì,iarc lTuot et Fierre

Casgrain qui ont d.onné de ler¡r temps pour cette bonne cause. i'þrei à

ees oeu)c Þenevo!3s.

;iCCli3T ?EE-'vrEB

Toutes nos féIici',aticns vont à notre équipe de hockey ìee-hêe de Sai¡-

te-Fétronil1e qui srest don¡rée la prenière positj.on au classernent pour

Ia saison ainsi que Ie cham¡iomat dr:rar¡t 1es. séries. äous profitons

de 1¡occasion por:r remereier Charles Côté ponr son magni.fique 'uravail à

titre drinstructeur.

ITOCIGT BÁNT.A,],J

Les jeunes se sont CébroujJ,Lés seuls -Dour rencontrer dtautres équipes

sur Ìrlle. ìrious renerci.ons ,.Iean-Ives Gaulin pour sren être occupé.

:iOC¡GÏ AÐL].TES

Quarante-six tl+ól participants se sont Cor¡nés rendez-vous régulièremeni

sur Ia patiloire de Ia ì{r:nicipalité. Une rivalité s ¡es¡ dévelo.lpée en-

tre les équipes et une bonne cameraierie entre les joueus des trois(31

éouipes. Cl¡arles Côté a ter:¡i¡é au prenier rang des marqueurs suivi

de très près par }ä-chel Brière. Louis Ta1bot a eonserr¡é la neiller¡re

ncyenne des ga.rd.iens. Nous renercions tes participants.

Ie Co¡rité Local des Sports.

lltJSTI@{ DE +ì;}å}iqr

Votre conseil, travailLant toujcurs pour vous assurer r:n neilletr confort,

a réussi à obtenir dtune conpagnie dthuile à chauff"ge une réiuci;ior¡ de

SO.O3 Ie litre ou ;0.15 Ie gallon. 5i vous êtes iniéressés à éeoncmlser

pour vous chauffer, veuiLlez co:r:nunio¡er avec votre secrétaj¡e-trésorier

ar¡r heures drouver',,ure habituelle soit: ¡nardi et jeudi cie 7 heures à 9.30

heures à Ia nrairie cie Saj¡te-Péironille au 3 rue cie 1r33lise, 82b-??7O
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Da¡:s Ie caCre drune procosition du eonseil nrunicipal l-ors de Ia dernj-ère

assemblée, iI a été déciié de faire une semaine drembel-rissement qui sri-li-

tégrerait dans Ie cadre du projet rrVllles, villages et campagnes fleurisrr.

Pourquoi intégrer Ia semaine dtembellissement à ce'concours? Parce quel

un poÍtt important des cri-'i;ères cie jrÊlernent sera 1a propreté de la vil]e
ou du village qui concerne les efforts de la municipalité vis-à-vis les

terraj¡rs publics, grèves ete, et les efforts des citoyens pour nettoyer

les résiciences et les teraj¡s privés. Cette corvée a Dour but de nettoy-

er les gieves ou autres encjroits publics des déchets qui les encombrent.

A cei efiþt, un mernbre du conseil sera présent à chaque end.r'cit énuméré

plus loi-n et verra à ce que Ie rnatériel nécessaire à ce grand nénage soit

disponible; ¡nachj¡erie, pelles ou balais. (si possible, apporter vos outilsl.

Pou¡' la corvée, nous volr.s proloscns }e prograrmne suivant:

samedi le 2245-82 de t heures à 13 heures: grève de Ia rue ,rioratio halker

sa.'neCi le 29-C5-BZ de t heures à 13 heures: grève au bout ie Ia rue de ltE-

glise pràs Ce lti{ôtel Bellevue

samedi Ie O5-Có-82 ae t heures à 13 neuress grève de Ia rue Lafla¡nne/Gagnon

sanreCi Ie 12-06-82 ¿e t heures à 13 heures: eale sèche oe Ia rue du Quai

samed.i Ie 19-06-8Z ¿e t heures å 13 ¡reures: tous 1es autres projets dtinté-

rêt public que les gens Pouruont

suggérer:ex. canal de la route

Marie-Anne etc.

En cas de tempårature maussacie, Ia corvée à lieu quanc même. Cependantrsi

J-a tenpérature est wailnent i¡raccepiable, les travau:., de Ia senrai¡e en ques-

tion seront reportés à 1a derniàre sernai¡e subséquente soit Ie 2ô-06-82.

l,e coroité se charsera dtavertir les i¡táressés (ées7.

Or a l ri-ntention de décerné un rtrnéritasrt pour le coj¡ Ie mieux netioyer et

Ia personne oui se sera Ia plus signalée fera lrobjet drune attention spé-

ciale lors drune soi¡ée Ces bånévoIes dont Ia date vous sera confi¡mée uI-

tárieurenent.

iæ ilinistère de ltAgriculture, des Écheries et de ItÀljme¡:ta*,ion, nous per-

met de bénéficier de Ia compéience cirun spécialiste qui donnera des notions

d¡embellisse¡nen'r, à tous Ies citoyens. Ðe plus des dénarches ont été faites



auprès du Club lrII por:r obteni.r une certaine quantité d¡arbres en vue de

Itembellisse¡nent de vos terrains. Nous atiend.ons une réponse pour Ie 1?

¡nai. et si eILe est positive, vous serez informés au moJ¡en dtune affiche

ap¡rosée chez I'1. CaniJ-le Rousseau, å Ia boucherie et chez I'1. Blais. Tous

saurez à ce ¡noment, Ie nor¡bre dtarbres, Ia sorte et Ia date porr vous les

procurer ai¡rsi que Ia date de l-a visite du spéciaU.ste.

Le comité se conÞose des personr¡es suiva¡¡tes: Iú¡e Célyne Rondeau R.oyer,

ltne Lind.a Routhier, M. Rober-b ì,lartel-, Itne Vivia¡r¡e Boré. M¡re Nico1e C. ù¡bé

en est Ia pr"ésidente et pour tous renseignenents veuillez corrorrniquer avec

elle au numéro suivant: 8e8-9o7b

MoNSmES U0NST33S

Vendredi Ie l-8 juirr sera Ia jorrnée idéale pour vous défaj¡e de vos mof¡s-

tres qui encornbrent vos sous-sols ou vos greniers. hofitez-en.

CAT,IP ARTS Ð18

Elusieurs inscriptibns sor¡t déjà enrégistrées pour les sessions du Camp

Arts-Eté. .Je vous rappelle qûe lrinscriptiøl peut se faj¡e pa¡ ctrrespon-

da¡rce et que Le nombre drenfants ad¡nis est de l¡5 porr chacune des sessions.

Nous r¡e potrrons ad¡oettre plus dtenfa¡rts que ce nonbre, alors nrattendez

pas au 6 juin po:r Ínscri¡e votre ou vos enfar¡ts car il- se pourrait qurÏL

nry ai.t plus de plaee úisponible,

Coût de lri¡scription: p1O.0O par famille

Coût de Ia session de 3 se¡naines: o20.00 par semai¡e por:r Sai¡te-PétronilLe

(par enfant,¡ ?25.00 par senaine por:r I tertérieur

Por¡r j¡scription: I'laoelej¡e 1. Cloutier
221 Ave i,oyale
Sainte-Éironille
828-96TL
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FET]T E\: PI,EIN ATN

Ce quÍ suit est pour avise¡ La population que draprès un ¡èglemeni m¡ni.-

eåpa1, iI est défendu à toute persøtne résidant ou non dans Ia m:nicipaii-

trå dtalh"r'ner du feu en plein a5r, dar¡s Ie che¡ni¡ ou dans Ie voisinage drun

éciifice, drun boeage o¡ dtune clôture. loute personne qui enfrei¡dra þe

rêglernent sera passible dtu¡le emende.
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