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MOT DE MONSIEUR LE MATRE

Corune vous le savez sans doute, dimanche le 29 octobre dernien avait
lieu la mise en candidaturle pou¡r quatre sièges de conseiller.

Avec cette mise en candidatune se terrninait 1e mandat de MM. i,lichel
Bourbeau, Benna:rd Dagenais et Guy Roye:r qui ont été réélus sans oppo-
sition - M. Tommy OrDonnel a été également élu sans opposition à la
nême occasion et nemplaee:ra monsieu:r Claude Pa:rent, gui a dû démis-
sionne:r.

Au nom de tous les candidats élus, je tiens à vous nemencier pour Ia
confiance rnanifestée encone une fois à cette occasion. Les conseillers
ayant étéátus sans opposítion, nous pnésumons que vous êtes satisfaits
du travaiJ. effectué pa:r 1e Conseil nunicipal au cours des dennières
années.

Au cours des pnochains mois, 1e Conseil mr¡nicipal p::ocèdera à ltadop-
tion dtun nouveau plan de zonage et continuera les travaux de munici-
palisation des nues Maníe-Anne, Des Chênes, Fenland no:rd et Fe:rland
sud. Nous envisageons aussi Ia réfection de ce:rtaines infrastnrctures,
de quelques trottoins, et lraménagement de certains bouts de ::ue.

Du côté sportif et cultr:rel, le comité des ioisirs'¡e mettre tous ses
efforts en branle afin dtaméliorer les services déjà offents. Le
cornité des loisirs vise aussi la neprise de ltactivitéttcamp art-étéÎr
qui fût un vénitable succès lrété dernien. Au chapitre des projets à
néaliser, signalons quton a effectué les p:remières déma:rches en vue de
dote:r la municipalité drune bibtiothèque publique et gnatuite.

En te:rminant, je tiens à vous rappeler que nous sonÍnes ouver.ts à toutes
suggestions et quril nous fe¡r,ait ptaisi:r de connaître vottre son de
cloche sr:r les sujets dont iI a êtê question.

ALAIN TURGEON

i,A PATINOIRE SERA BTENTOT tA

Comme par les années passées 1a patinoine se:ra en opénation cet hiver.

Convaincus que les activités de la patinoine doivent être accessibles
à tous, nous avons décidé de ne pas modífiqr le coût des abonnements
familiaux ni le pnix d'entnée. Le pnix derneune donc à $f0.00 por:r
Irabonnement famílial. et à O.SOe poun ceux qui préfèrent payen à cha-
que fois.
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tES SPORTS DIHTVER SIEN VIENNENT

La période propice à la formation ci'équipes de ballon-bal-ai et
de hockey est amivée. Ceux et celles qui désirent partieiper
à ces activités nront qutà eommuniquen avec le (1a) responsable.

Ba1lon-balai

Filles de I0 à lq ans
FiJ-l.es de 15 ans et plus, et femmes
Gançons de 10 à lt+ ans
Garçons de 15 ans et plus et ho¡runes

Hockev

Gançonsde6à8ans
Garçons de 9 à 12 ans
Garçons de 13 à 15 ans
Hommes de 16 et plus

Pascale Noël 828-2025
Lise Pouliot 828-9257
CLaude Bussière 828-9527
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Claude Bussiè:re 828-9527
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Le Comité des sponts

''APPEL D'OFFRESII POUR tE RESTAURANT

Le Conseil nr:nicipal est à onganisen les loisirs de Ia péniode hi-
ve:rnale et aime:rait off?ir un ssrvice de restaurant au centTe
conmunautaine pendant les beures d.rouventure <ie la patinoire.

Toute personhe résidant à Ste-pétronille de pnéfé:rence, désirant
opéner ce restaurant à concession, del.ra faine Þanveni¡ son nom et
ad:resse au bu:reau du secnétaire-trésonie:r, à Ia Mairie, avant Le
5 décembre.

DEMISSTON DU COMI1E DES TOISIRS

Crest avec regret que nous avons dû accepter la démission de ltme
Andnée Tu:rgeon du poste de responsable des loisirs socio-culturels.
Nous profitons de lf occasion pour? reme:rcier sincènement madame Tu::-
geon pour tous les se:rvices qurelle a rendus à Ia municipalité,
spécialement au sein de ce comité, pendant les années au cours des-
quelles eILe y a oeurnré.

Monsieu:r Robent Chevnette nemplace:ra madame Tr:rgeon - Nous souhaitons\.à monsier:r Chevnette la plus co:rdiale bienvenue et nous espénons que
ses initiatives se¡ront nernpJ-ies de succès.

Nrhésitez pas à nous faine part de vos suggestions, que ce soit dans
le domaine spo:rtif ou socio-cultr:¡neI.

Guy Royer
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NOUVEAU SERVICE DIINCENDIE

Les senvices dtincendie de St-Pier::eo St-Laurent et Beaulieu ont
été fusionnés et rnis en coÍmun pour une période de 5 ans. I1 nty
au:la qutune bnigade de pompiers por::r dessenvi:r les ürois municipa-
lítés; St-Pie¡rne étant désignée conponation pnincipale, elJ-e est
seule à posséden offíciellement ce qui servina à l'opération de ce
service.

Ðeu>< conseillers de chaque municipalité ve:r:ront à Ia di:rection gén.ê-
rale du se:rr¡ice co¡nmun. Les sal.aines des pompie¡s et ler:¡rs fnais
de déplaeement lors dtune ala::me, s€ront payés pan la rnunicipalité
où se se:ra décl¿ré Itincendíe.

Crest monsier¡¡r Albert Aubin qui assunena La dí:rection du'ssrvice
inte:rmunicipal des incendies; monsieur PhilÍppe NoëL se¡ra chef des
pompÍens por::n la munieipalité de Ste-Pétnonille tout en espénant
que vous n?ayez jarnais à vous en senvi:r, nous vous rappelons le
nr.¡néno de téléphone à composer en cas de besoín 828-9566.


