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NOUVEAUX REGLEMENTS

Au cours des séances rêgulières du conseil municipal des mois
de février et de mars, deux règlements ont été adoptés.

Le premier a trait ã ta taxation sur les mutations innobitières.

L'adoption d'un tel règlement a ëté rendu possible grâce ã r'a-
doption. pa! te gouvernement provincial du Biil 47, qui avait été dépo-
sé en chambre vers le mois d'avril 1976.

Ce règlement oblige tout nouvel ac
cipalité, si celle-ci a adopté un tel règ
l% sur les premiers $ 50,000.- et de 6/10
dant $ 50,000.-

quéreur ã payer ã leur muni-
lement, une taxe de 3/10 de
de 1% sur le montant excé-

Ce règler¡ent est maintenant en vigueur.

un second règlernnt, soit celui concernant la taxe et les per-
mis d'afaires, a été adoptê le 7 mars dernier.

un tel règlerent avait été adopté l'an dernier, mais une re-
fonte s'imposait afin de le rendre plus complet.

ce règl'ernnt impose une taxe ã toute personne, société ou cor-
poration faisant affaire dans la municipalité ou y ayant une place
d'affai res .

un tel règlement existait déjã depuis plusieurs années mais
seulement quelques cormerçants, et non tous, y étaient assujettis,
ge.qu! constituait de la discrimination ã l,égard de ceux qui y é-
taient soumis. De plus, il privait ìa municiþalité de revenus-im-
portants.e! ng pouvant pas taxer tous les corrmerçants et entrepre-
neurs qui font des affaires dans la municipalitë.

Le cûut de ces permis annuels variera de g 20.00 ä g 100.00
selon le genre d'afaires.

Tous les montants de permis sont majorés de 50% rorsque ìa
personne, société ou corporation, le demandant, ne réside pas dans
la municipalité ou y réside depuis moins de 12 mois.

- L'inspecteur municipal aura un rôle important ã jouer dans
I'application de ce règlenrent.

Un troisième règlement relatif au numérotage des rues des Pins
Nord, des Pins Sud et Place cap de congé est aussi en pr€paration.

Le conseil-municipal espérait pouvoir l'adopter lors de sa der-
nière.séance ¡égulière mais ceitains ðontretemps l',en ont,empêché. Le
tout devrait être normalement règlé ã la r€union d,avrit

ALAIN TURGE0N, maire
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AUCUNE HAUSSE DE TAXE A STE.PETRONILLE

Lundi, ìe l7 janvier dernier, le conseil municipal adoptait ä

l'unanimité un budget équilibré de $ 95,285.- n'imposant aucune augmen-
tation du taux de ta taxe foncière aux propriétaires de Ste-Pétronille.

En plus des dépenses habituelles inévitables, telles que I'en-
lèvement de la neige, la collecte des ordures, la protection contre l'in-
cendie, I'administration générale et I'entretien des édifices, une atten-
tion spéciale a été consacrêe cette année aux loisirs et ã l'aménagement
d'un plan d'urbanisme et de mise en valeur du territoire.

Ce pìan sera préparé par la finne d'urbanistes-conseil Pluram
Inc. afin de protêger et de conserver e notre territoire son cachet par-
ticulier tout en permettant un dêveloppement et une croissance raison-
nable. Ce travail sera exêcuté ä un co0t ¿e $ 10,000.-, rnontant quÍ se-
ra entièrement remboursé ã la municipalÍté grâce ã une subvention du mi-
nistère des Affaires municipales.

Tant qu'aux loisirs, un budget de $ 4,500.- a été aìlouê ã ce
poste des dépenses afin de mettre sur pied de façon définitive les loi-
sirs ã Ste-Pétronille. Toutefois, la crrcissance de ces dépenses devrait
ralentir et même rétrograder au cours des années ã venir, vu un effort
vers un quasi-autofinancement des loisirs après leur implantation.

Enfin, il faut noter une nouvelle source de revenus grâce il la
toute récente loi 47 qui perrnt aux municipalités de percevoir un imp0t
sur les transactions irmobilières. Cette nouvelle taxe, imposée que sur
la vente des propriétés, devrait rapporter ã Ste-Pétronille la sonne ap-
proximative de $ 2,500.-.

En conclusion, votre conseil municipaì est fier de vous en don-
ner un peu plus sans qu'il ne vous en coOte davantage.

Michel G. Bourbeau
Conseiller municipal

COMPTOIR D'ARTISANAT

La municipalité de Beaulieu est prête ã fournir un local
servirait de comptoir de ventes d'objets d'artisanat pour la péri
ti val e.

qui
ode es-

Cette opportunité est offerte â tous les artisans de Ste-Pétro-
nille, quelque soit leur discipline.

Par ailleurs, ceux-ci devraient s'occuper entièrement du côté
administration, gérance, vente, etc.

Si vous êtes intéressés vous n'avez qu'ã cormuniquer avec Alain
Turgeon, au numéro 828-2518, ou directement avec rnoi ãz 828-2820.

PAULINE PATRY
Conseiller municipal

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

L'exposition de photographies qui se tenait â la mairie du lB
au 20 février dernier a connu un rêel succès.

Plus de 250 personnes ont pu appréciê cette heureuse initiative.
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La municipalité a fait l'acquisition d'un burin servant ä iden-
tifier tes objets vous appartenant afin de faciliter la recherche en cas
de vol.

Toute personne intéressée ã employer ce burin n'a qurä s'adres-
ser au secrétaii'e-trésorier qui leur louera ã raison de $ O.SO par iour
et par la même occasion leur remettra des collants indiquant que vos ob-
jets sont marqués.

La suretê du Québec suggère aux gens d'inscrire leur numéro de
permis de conduire ou leur nuntéro d'assurance sociale sur tous les obiets
lusceptibles d'être facilement volés. (Bicyclettes, appareils de photo,
skis, téléviseurs etc. )

PROTECTION CONTRE LE VOL

LOISIR.PRINTEMPS

Cinq tournois différents débuteront le 23 mars, et ce pour une
période de six semaines dans les activités suivantes:

Ping-pong
Pi chenol I es
Echecs
Dames
Mastermind

Il y aura deux catégories dans chaque tournoi:

i¡loins de 18 ans
18 ans et plus

Les tournois seront mixtes. Les rencontres auront lieu les
nnrcredi, vendredi et samdi soir, ã la salle municipale de l'école,
de 19.30 ã 22 hres.

Tous les participants inscrits aurtnt l'occasion de jouer l'un
contre l'autre, puisqutil n'y aura pas d'êlimination car les points se-
ront calculés confrp suit:

Victoire: 2
Nulle: I
Défaite: 0

po
po
po

i nts
int
int

Le gagnant de chaque catégorie de chaque tournoi sera celui
qui aura amassé le plus de point. It y aura des règlements, de l'ar-
bitrage, un calendrier des rencontres et des prix.

Vous désirez participer? Le co0t d'inscription n'est que
de $ t.50. Conmuniquez avec:

Pour ping-pong etpichenolles.. ...Bruno Châtigny
828-2028

Pour échecs, dames
et mastermind. ..Michel Gosselin

828-2821

Et bonne chancel

SOLANGE DROLET
Directeur des activités sportives

Dans ìe cadre du bazar d'artisanat du 15 au 17 avril pro-
chailn, une collecte de vos dons sera faire, samedi le 9avril. De plus, pour les artisans intéressés ä vendre de
leurs travaux, cormuniquez avec Lucie De Savoye (828-9.125)

IMPORTANT:
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RAPPORT D'IMPOT

Nous avons pensé qu'un cours sur la façon de produire vos
rapports d'imp6t pourrait vous intéresser.

Ce cours, ã condition d'avoir un minimum de l0 personnes,
vous serait donner les 13 et 14 avril 1977.

Vous devrez apporter tous les T4, TP4, formules, etc. afin
que les moniteurs puissent vous aider à produire votre déclaration.

Le cott de ce cours est de $ S.OO et pour vous inscrire,
vous n'avez qu'ã cormuniquer avec Pauline Patry, A 828-2820 (soir)
et 643-?572 (jour).

POURS LES JEUNES

Tous les deux samedis matin aura lieu une projection de
films pour les jeunes ã la salle de la mairie.

Ces films, destinés pour les 5 ä 12 ans, débuteront ã t hres
aux dates suivantes:

Les 2, 16 et 30 avril
Les 14 et 28 mai

Le coOt est de $ O.eS par enfant et ce par repréõentation.

COURS DE BALLET-JAZZ

Des cours de ballet-jazz pour les garçons et filles de 12 ä
l5 ans débuteront \e 22 mars prochain.

Ces cours, d'une durée de 15 semaines, se donneront le mar-
di soir de 7 hres ã 8.30 hres pour un cott de $ 5.00 par famille.

Pour inscription, cormuniquez avec: Elisabeth Pelletier
828-2037 ou avec
Sylvie Gosselin
828-2262

QUOI FAIRE POUR LE QUAI?

Corme vous l'avez sans doute appris par les médias d'infor-
mation, le gouvernement fédéral a décidé que le quai de Ste-Pétronille
ne serait par réorganiser pour utilisation mais uniquement aménager
pour la prntection des gens.

Nous aimerions connaltre votre opinion sur le sujet afin de
pouvoir entreprendre des démarches additionnelles dans ce sens.

A cet effet, aurúez-vous l'obligeance de compléter le ques-
tionnaire, ci-dessous, et de la faire parvenir au secrétaire-trésorier
dans les plus brefs délais.

A DECOUPER

Je suis pour la réfection du quai pour utilisation.

Je suis contre la réfection du quai pour utilisation.

Corrnentai res :

Signature si désirë
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GARDERIE A STE-PETRONILLE

Le probìême de pénurie de garderie est un problèrn qui nous
croyons, existe aussi ã Ste-Pétronille.

C'est pourquoi une équipe de travail, formée de gens compé-
tents dans le domaine, s'est penchée sur ce problème et a élaboré un
projet pour lrinstauration d'une garderie et d'une maternelle 4-5 ans
ã Ste-Pétronille.

Cette équipe est formêe par Suzanne et Guy Faucher et Denise
et Robert Chevrette qui sont ä votre disposition pour des renseigne-
ments supplémentai res.

La participation de la municipalitê pourrait être d'ordre
administratif, rurnëtaire ou autres avantages que nous n'avons pas en-
core éìaborés.

Cependant, avant d'entrèprendre les démarches définitives au-
près des ministères concernés en ce qui a trait aux subventions ou per-
mis, nous nous devons de procéder ã un sondage auprès de la population
afin de connaftre les attentes et les besoins réels de celle-ci.

Nous vous présentons donc un rêsumé du projet et un question-
naire que vous voudrez bien compléter et retourner au secrétaire-tré-
sori er.

De plus, nous sormes ã penser ä la situation physique de la
garderie dans des locaux adéquats et sécuritaires pour vos enfants.
C'est pourquoi toute suggestion serait la bienvenue.

Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours com-
muniquer avec moi ã 828-2820 (le soir) et 643-2572 (le jour)

PAULINE PATRY
Conseiller municipa'l

PROJET-GARDERIE

"Tout parent quel qu'il soit, désire que son enfant se déve-
loppe le plus possible sur tous les plans: physique, social, affectif,
intellectuel, moral et religieux. Devant I'ampleur de cette responsa-
bilité, la société d'aujourd'hui ret ã la disposition des parents, dif-
férents services.

En ce qui nous concerne, trris services retiendraient notre
attention: la garderie éducative, la maternelle 4-5 ans et les ate-
liers de formation phycho-éducative pour les parents.

Avant d'articuler un tel projet nous croyons en la nécessité
de vous consulter pour connaltre vos attentes quant ã ces services.
Pour ce faire nous avons construit un questionnaire sondage visant ã
recueillir I'ensemble de vos désirs.

Pour vous aider ã vous situer quant ã cette perspective de
services co[munautaires, nous joignons ã ce sondage une description
très sormaire des trois services projetés.

Suite ã la conpiìation de ce sondage, si les réponses sont
positives nous vous ferons parvenir tous les détaiìs de ces services
dans un prospectus; la lecture de ce dernier vous permettra de prendre
une décision plus éclairée quant à I'inscription de votre (vos) en-
fant(s) et votre participation ã I'un ou l'autre de ces services édu-
catifs.

I
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La garderie éducative

En général la garderie éducative se veut un prolongemnt des
conditions favorables de vie qu'offre la famiìle.

- Puisqu'il jour avec d'autres enfants, puisqu,il partage ses
jeux-avec eux, puisgu'!l cormunique avec eux, l,enfant apprend-peu ã
pe! ä être plus sociable. Des ateliers de peinture, de mòdetagè...lui permettent de s'exprimer et de faire valoir ses talents ou-habi-
I ités.

P. plul, le professeur peut, dès le três bas âge, travailler
ã la.précision du ìangage de I'enfant. La garderie lui-aide aussi ã
prendre de bonnes habitudes alimentaires puisqu'il y prend une colla--
tion ou un dlner.

_La garderie est un milieu riche d'activitês où chaque enfant
s'y développe â son propre rythme, elle permet de découvrir'tOt et
ginsl_pouvoir rer¡édier plus vite aux problèrns physiques, sociaux ou
intellectuels que poumaient avoir certains enfants.'

Finalement, la garderie perret ã la maman de poursuivre son
travail tout en sachat son enfant en sécurité.

Lamaternelle4=5ans

Nous nous proposons d'offrir ã l'enfant un milieu naturel o0
ce dernier pourra continuer d'expérimenter constarment selon ses in-
térêts_et.ses aptitudes. Le degré du développennnt psychologique et
physiologique de chaque enfant dictera aux animatrices respoñsables
les limites de l'initiative ã leur laisser dans ce processits d'explo-
ration individuelle qu'est l'apprentissage des choses de la vie.

L'enfant sera afnsi a lé ã vivre au contact d'autres en-
fants, des mises en situation, i fournissant la possibiìité de
créer, de réussir et de se développer surtout sur les plans social,
affectif et phys i que.

Ce sera pour l'enfant l'occasion de laisser libre cours ã sa
curiosité, de répondre ã ses besoins d'exercices moteurs, de comnuni-
quer avec I'autre, d'exprimer sa créativitë, d'apprendre en jouant au
gré de son instinct grégaire.

Elle sera une formule d'encadrement facilitant davantage la
transition entre la maison et la maternelle 5-6 ans, qui déjã se veut
plus systématisée et plus scolarisante, soucieuse de travailler en
plus le développernnt nnral, religieux et intellectuel,

ppe
lu

Les ateliers de formation psycho-
éducative pour les parents

Ces ateliers viseront particulièrernnt les objectifs suivants:

A) Informer les parents sur le vécu de leur enfant ã l'institut
B) Assurer une formation continue aux parents par'le biais d'a-

teliers de discussion, d'informatioñ, de peisonnes-ressources.

N.B. Il faut comprendre qu'il est difficile pour nous d'établir le con-
tenu de ces rencontres sans avoir puisé dans ie milieu tous les élêmnts
susceptibles de respecter les attentes des participants. Il va sans dire
9u9 Le contenu de ces ateliers vous sera offert dans la mesure o0 le pro-jet "garderie et pré-maternelle" prendra forme.
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QUESTIONNAIRE A RETOURNER AU SECRETAIRE.TRESORIER

AVANT LE ler AVRIL 1977

INFORMATIONS SUR LA FAÀ4ILLE:

l.l Nom de lo rue où vous Cemeurez:

1.2 Nonr du coin de lcr rue lo plus proche:

.3 lìevenu onnuel brut du ¡:ère:

5,200 cr - 5,200 ù 7,000 7, 000 tr .l0, 
000 '10,00C et +

1.4 f(evcrru onnuel brut cje lo rnère:

5,200 er - 5,200 ù 7,000 7,000 ù 10,000 10,000 er {-

t:]
1.5 R/:p<rrtilion c,les cnfonls sclorr l'ôge:

nornbrec'cnforrs: 
oåj" 

ü f:j Ëj iï
1,6 Longuc porlóc t¡ lo moison: [:rorrçois Ânç¡lois A.urres

2

2.5 Pour quel le(s) roispn(s): trovoi I études rnolodietf f:l [1
2.6 Eles-vous sotisfoits de ce mode de gorde: OUI

EI
2.7 lndiquez les roisons de non-sotisfoction:

lo rsr r

Ëf

5 crrrs ó ons el 'l

Pré c ise r:

2. À CLrE Dt- GAtìL''i:lìlt UTILISE ACTLIt-l.Li:/,48i\T:

2.1 F oile,s vor-rs gorrter votre ou vos e¡rfcrnts rógulièrenrerrt: cL'lr:l
.2 Si oui, qucl rlrode de gorde ufilisez-vous présentcment?

gorderie gorde ò votre gorde dons une
domici le ou tre fomi I le

2.3 Combierr d'lrcures por iour I'utilisez-vous:

2.4 Conrl¡icrr de iours por semoine:

NONI
l:=

développe nrent de ltenfont

NON
Ëf

3. VOS BESOII.]S EN GARDERI[:

3.1 Si une gorderie-éducqtive storgcrnisoit dons votre milieu , y ìnscrïriez-vous
votre ou vos enfonts?

out
Ef

NON
Ël

3.2 Si oui, indiquez le nombre d'e¡rfo¡rts:

3.3 lndiquez l'ôgc de clroque enfoni: I 
o

20 30



3.4

3.5

o

o

3o

L

r:1
I:JrJ

r:t
["1
t_l

lrrdiqucz lcs iours cle lcl senroinq p.,orrr choque enl.o,lt:

I

2

frr,:c' rclr:z lcs llcurcs d,orrir,óe r.:t cje cleíporf porrr clrcrqr-rc,enfclill:

8.
A4MJË:t Hl tl]ri:j[:_] f.*i

t-::l i_J L:l

lo

2o

3o

ìl
lì
il

12

12

12

ì3

r3

IJ

14

i4

14

t5

t5

t5

tó

tó

tó

17

17

17

IB

]B

IB

t9

t9

t9

7 B I 10

7 I I ì0

7 B 9 t0

3.ó lrrdic¡r.rcz le nron

53 . rr0 $4 .00Llü
lont nroxinrunì par ellfcrrrt ¡:or jou

55.00 $ó.00 $7.00 s

\/orJs occclttt: ricz dc poycr:

59.00

r ciucì

8.00

L]
4. VOS BISOINS TN MAT ERNELLE 4.5 ANS:

Sï une motemelle 4-5 ons storgonisoit dons votre milieu, y irrscririez-vous votre
ou vos enfonts?

4.1

OUI NONt= Ër4.2 Si oui, indiquez le nombre d'enforrts:

4.3 lndiquez l'ôge de choque enfont: lo El 2"n
4'4 Mon ou mes enfonts fréquenteroit(roient) to moterneile

2 demi- iou rnéey'semoine
3 Cemi- iou rnéey'semoine
4 clemi- iou rnéey'semoine
5 clemi- iou méey'semoine

4.5 lndiquez le montont mqxîmum p':,r enfontr por demi-iournée que vous occepteriezde poyer.

$s.oo $¿.oc $7.00 $s.oo $e.Oo

5. ATELIEIIS DE FORMAT ICN PSYCHO-EDUCA TIVE POUR LES PARENTS.

5. I Seiiez-vous intér.essé ù cle tels otelicrs? Ol.J I NOI.J

6. PARTICIP/iTION AU PfìO J ET:

ó..l Accr,¡ricricz-vous cle porliciper cru ¡:roict cjc. gorclerie?

6,2 Si c,ui,

incliquez votre nonr:

CIJI
l..r

NIC I!

Votre nurnéro cle tólé,plrorre:

résicien ce trovoil

6.3 lncliquez- c¡uel gcrtrt: cle porticï¡roliorr vot.rs intórcsse cl vos co'n.ì.nloîres:


