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A PROPOS DU PLAN DE ZONAGE

Réceooent, un accord de priacipe est intervenu entre le Ministère

des Affaires culturelles eÈ le Conseil nuoicipal au sujet du plan

de zoaage. 11 était teups nous direz-vousl Rappelons gue le I'IAC

a répoudu en oovembre dernier au:K propositioas présentées par la

nunicipalité en août 77... De plus, depuis dêcembre, nous avons

d0 réécudier le plan â la suite du dépôt de la nouvelle loi sur la

protection du territoire agricole qui touchait une bonue partie de

notre localité.

ActuellemenÈ, notre urbaaiste conseil est â élaborer le plan gui

vous sera soumis lors dtune assenblée publique. Que les âmes inquiê-

tes se rassurent: le Conseil ntadoptera aucun plan de zonage "à la

sauvet'tert sans drabord consulter la populatioa. Si tout va cooole

on 1e souhaite, vous serez iuvité â vous prononcer drici juilLet.

STE-PETRONILLE ET LE ZONAGE AGRICOLE

Com'oe vous le savee sans doute, ûotre nunicipalité a été désignée

"région agricole" daos la loi du zouage agricole. Draprês le plan

déposé par le ninistre Jeaa Garon ea déceobre 78, Ste-Pétronille

devient une "aire protêgée", à Itexception du secËeur historique du

village. 11 est à Boter que le Conseil nuoicipal entend aller dé-

fendre ses contre-propositions devant la "Con'-ission de protection

du territoire agricole", dês que le plan de zonage aura été adopté.
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Rappelons au passage que tout morcellement des terres par la vente

d'une partie de lot ou par le dépôt drun plan de subdívision est

interdit.

Si vous désirez plus de renseignements au sujet de cette loi, vous

nfevez qutà conposer le no. 644-1000.

LA PATINOIRE VICTIME D'UN PRINTEMPS HATIF

Mêrne si le froid est reveriu, nraiguisez plus vos patins, crest inu-

tile. Aprês avoir subi les assauts dtun hiver rigoureux, notre pa-

tinoire a rendu 1râme au cours de février, vicËime d'un dégel pré-

coce.

Grand merci à tous les jeunes qui Lront déblayée patíenment.

La brève exist,ence de notre patinoire aura quand même permis 1'êclo-

sion drun club de hockey pee-nee qui a vite su gagner ses gallons.

Toutes nos félicitations â ltenËralneur Claude Bussiêre qui nta pas

rnénagé son temps et qui a grugé bien des soirées pour nos valeureux

pee-vfee.

sr VoTRE PRIME DTASSURANCE-FEU NrA PAS BATSSE, LrSEZ CE QItr SUrr

Depuis que nous avons fusionné notre service drincendie â ceux de

St-Pierre et de St-Laurent, nous jouissons drune meilleure proÈec-

tion. Ainsi, voÈre prime dfassurance-feu doit avoir baissé par sui-

te de 1tétablissement d'une nouvelle cote pour notre municipalité.

0n vous conseille de vérifier auprès de votre assureur s'il connait

et applique cette nouvelle cote.
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Dfautre part, dês que nous aurons pris possession du nouveau ca-

mion â incendie, vor¡s serez susceptibles d'obtenir une nouvelle bais-

se de votre prine assurance-feu. Le Beaulieu vous tienära au cou-

rant des événements !

TINE AIJTRE RUE MT'NICIPALISEE

Lors de sa derniêre assemblée réguliêre le Conseil municipal a adop-

té le règlement visant â nunicipaliser la rue des Chênes sud.

DERNIER APPEL POUR LA GARDERIE

On invite tous les parents intêressés â La garderie â nous adresser

le questionnaire paru dans le Beaulieu de février. La mise sur pied

de cette garderie dépendra du nombre de réponses qui nous parvien-

dront.. . ne 1'oubliez pas I


