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MOT DU MAIRE

A tous nos concitoyens,

Je tiens en mon nom personne'l et au nom des conseillers
Pauline Patry, cìaude Parent et Jean-pieme Rousseau, ä vous remer-
cier de la confiance que vous nous avez manifestëe en renouvelant no-tre mandat pour les deux prochaines années.

Vous pouvez être assurés de notre entiêre collaboration
9lnr_le reglement des problèmes qui impìiqueront la municipalité de
Ste-Pétronille autant que I'Iìe d'0rléans.

Nous avons définitivement l'intention de continuer de
trouver les solutions aux problèmes auquels la municipalité a ã faireface. Il ne faudrait pas vous surprendre si votre coilaboration êtait
demandée.

T TTU IHJ

Nous avons de pìus constaté que les gens de la municipa-ìité souhaitent la conservation du patrinníne et eõpêrent de plus con-
server un environnement enviable, choses auquelles votre Consi:il tra-vaillera avec acharnement.

ALAIN TURGEON, maire

Il'lF0RI'IATI0N

Suite ã l'épidémie de yols dont certains citoyens de la
municipalité ont étê-victimes, la présente est pour vous aviser que la
S0reté du Québec a mis aux arrêts ies présumês voleurs

D'autre part, la Sfireté provinciale continue ã effectuer
une surveillance étroite et nous demanäons â tous]es citoyens de la
municipalité de contacter la Sflreté du Québec, si ces derniers réali-sent qu'une voiture ou des personnages iouchei circulent autour despropriétés privées.

LE CONSEIL MUNICIPAL



VIVE LA MUSIQUE

En ao0t dernier, votre Conseij municipaì fa'isait une de-
mande au Conseil des Arts du Canada pour obten'ir la présence d'un mu-
sicien-animateur dans notre municipalité pendant au moins un an.

Une réponse affirmative vient de nous arriver: en effet,
une subvention de $ 10,000.- sera accordée ä un musicien qui aura pour
mission de créer et d'animer la vie musicale ã Ste-Pétronille et dans
les environs, ä partir du ler janvier 1978.

La personne désignée pour jouer ce rôie est mons'ieur Guy
Isabelle, pìaniste dipì0mé en Musicologie (ttistoire de la Musique) de
l'Ecole de Musique de I'Université Laval. En plus d'être un excellent
musicien, monsieur Isabelle est dynamique et i1 possède les quaìitês
d'animateur voulues pour mener ä bien cette tâche.

Bien sûr, la vie musicale sera belle et intéressante dans
la mesure oll vous voudrez bien y participer de queìque façon que ce soit.
Le groupe de soutien qui accepte d'aider bénévolement monsieur Isabelje
recevra avec p'laisir toute suggestion ou toute offre de participation à
la réalisation de projets musicaux.

Nous vous tiendrons au courant de nos entreprises par I'en-
tremise du "BEAU LIEU" et du feuillet paroissial et nous espêrons que
vous serz nombreux ã répondre ã nos invitations.

Nous tenons ã vous dire que ìa présence du music'ien chez
nous peut être demandée pour une deuxième et même une troisiëme annêe,
seulement si des réalisations intéressantes peuvent être justifiées.

Nous somnres assurés que cette aide du Conseil des Arts du
Canada sera "un nouveau départ" pour 1a création d'une vie musicale dans
Ste-Pétroni I I e.

En terminant, nous vousdisors cependant que cette vie mu-
sica'le sera intéressante en autant que vous y apporterez la collaboration
que nous vous savons capabìes d'y apporter.

DENYSE CHOQUETTE

Responsable du projet

REMERCIEMENTS:

Le Comitê Local du Loisir remercie s'incërement les citoyens
de la municipalité, en particulier les membres des Pionniers, guì ont col-
laborê bénévolement A I'installation des bandes de la patinoire.

GUY ROYER

Conseiller municipaì



ASSURANCIS-FEU

Une étude prél'iminaire sur le coflt des assurances-feu ã

Ste-Pétronitle révële que les citoyens de notre municipalité paiera'it
pìus de 35% de plus qu'ã St-Pierre pour leurs assurances.

Ceci est dtl ã ìa classification inférieure accordée ã

Ste-Pétron'iIIe par le "Groupement Technique des Assureurs" (G.T,.4.).

0r, corrne nous le savons tous, Ste-Pétronille et St-Pierre
partagent de façon égale les mêmes services de protection contre les in-
cendies. Pourquoi alors payer des dizaines de milliers de dollars de
plus que nos voisins de 1'est en primes d'assurance?

C'est la question que le Conseiì a posé au G.T.A. qui ver-
ra soit ã reclassífier Ste-Pétroni'lle soit ã nous donner les raisons
d'une classification désavantageuse de façon ã ce que nous puissions y
paì I i er dans I es p'l us brefs dél ai s .

Nous vous tiendrons au courant des développements ã venir.

MICHEL G. BOURBEAU

Conseiller municipaì

TAXES SCOLAIRES

Nous avons tous reçu notre compte de taxes scolaires ré-
cerment, avec ìa surprise, qui n'en est plus uneo d'une hausse substan-
tielle de taxes scolaires ä payer.

Devant 'l'inquiétude de ìa population sur ces augmenta-
tions, devenues maintenant presque routinières, le Conseil municipal,
lors de sa réunion du 7 novembre dernier, a dêcidé d'écrire aux cornnis-
saires de la Comrnission Scolaire des Chutes Montmorency afin de'les sen-
sibiliser ä la chose et de leur demander une plus grande vigilance dans
I'administration des deniers publics.

Nous voulons ìnsister ici, que si ce probìème vous concer-
ne et vous inquiête, la seule façon de vous assurer que les autorités y
voient, c'est de Ieur mentionner.

Nous vous suggérons donc d'écrire quelques mots, ã cet ef-
fet, en effectuant ìe paiement de votre compte de taxes scolaires

MICHEL G. BOURBEAU

Consei I ler municipaì



LES SPORTS

La période propice ä la formatjon d'équipes de ballon-
balai. et de hockey est arrivée.

11 y a des poss'ibilités de rencontres avec des êquipes
des autres paroisses et même d'implanter une ligue dans ces deux sports.

Tous ceux et celles qui sont désireux de participer ä ces
activités n'ont qu'â conÍnuniquer avec les personnes responsables.

BALLON.BALAI:

FILLES de l0 ã 16 ans

FEMMES de I 7 ans et pl us

HOMMES de 16 ans et plus

HOCKEY:

GARC0NS de 6 ä ll ans

GARCONS de 12 ä 15 ans

HOMMES de I 6 ans et pl us

RAPPEL

Pascale Noël

Lise Poul iot

C'laude Bussiêre

Paul Simard

Claude Bussiëre

Claude Bussiêre

828-9575

B2B-9527

828-9527

LE COMITE LOCAL DU LOISIR

PAULINE PATRY
Conseiller municipal

828-2025

828-9257

828-9527

N'oubliez pas que vous pouvez emprunter le burin que
possêde la municipalité afin de marquer vos meubles ou effets person-
nels, car il a été prouvé que c'êtait un excellent moyen pour ia pré-
vention du vol.

Vous n'avez qu'ä communiquer avec le secrêtaire-tréso-
rier, aux.heures normales de bureau ( les mardis et jeudis de 7 hres
ã l0 hres), pour prendre arrangement.



LES SCOUTS DE LII LE D'ORLEANS

I,A DECOUVERTE DI]S AUTRES

LT ]'EMOI(;NAG[ DTS ADULTES

Aux trois (3) moyens essentiels du scoutisme que sont-1e jeu, 1,équipeet la nature, il faudrait rajouter. nl radulte,ï. pas de scoutisme ouguidisme sans une.équipe d'aáuties acconpagnant res expériences et lesactivités de 1'unité.

Ltadulte, dans 1e plein sens du-mot, apporte les ressources dfune per_sonnaliré équiribré,e, d'une expérienc"'ã;-;i"; d,un9 expérience profes_sronnelle' et possiblenent les ressources dft're 
"*p¿ti";;"^ãä"irr"na.Lrenfant, le jäune, a besoin de sridentifier à une personne fiable quine te décevra pas. Stãble dans_r";-;;;;;;;r;r, pondéré, lradutte nepronettra pas ra lune pour le plaisir;-dã mcne-ir sfattachera à fairerespecter par les jeunes les engagenents qu'eux-rnêr", ..r"orrl prir.

L'.dulte tómoigner? q,rten prus des responsabitités qui rui sont pïopres,i1 peut ôtrc embarrant ¿" àonn"" de.soir t"r,pr,-ae partager ses compéten_ccs, cle tr¿vailler en équipe avec d,autres à¿,rft", ou jeunes_adultes.

11 n'y'a pas de "f-ossé des générations,, quand jeunes et adultes se parrentet róalisent des choses 
"r, õo*,rn, Ies,rns et i", a,rtr"s y trouvant duplaisir et un épanouissenent.

Ï?ïril::i.^f"totr de vous dans 1'équipe pour conrinuer... rr nous ,n"r,o.ru

Gaétan Rivard,
43 Des Pins Sud,
Ste-Pétroni11e.
828-9664.


