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Le mot de notre nouveau Maire

Je suis très honoré du ¡sandat qui m'a été confié de diriger les destinées
de SainÈe-Pétronille pour 1es deux prochaines années.

S'i1 est vrai que nous demeurons une petite municipalité - et nous en¡en-
dons bien le demeurer - les problènes qui se posent à notre collectivité
sonÈ multiples et demandent presqutauta¡rÈ dtatÈention que dans une grande
vi11e.

Cfest pourquoi lrorientation que prendra Sainte-Pétronj.lle sera le résu1-
Èat des efforts de toute l'équípe qui compose 1e conseil nunicÍpal.

Je veux ici saluer ltenÈrée au Conseil de deux nouveaux conseillers, soit
Gaston Dussaul-t et ìf.arcel Ttrivj.erge qui ont été élus pour un premier man-
dat. EÈ féliciter Cécile Larouche et Tonfrï,y 0'Donne11 pour 1e renouvelle_
oent de leur mandat. [ichel Bourbeau et Guy Royer couplètent donc 1e
conseil nunicipal.

Nous devons voir dans cette élection par acclamation ltexpression dfun
sentinent de satisfaction de 1a population envers l'équipe qu'animait
Alain lurgeon jusqu'à cetÈe semalne. 11 nous appartiendra oaintenant de
monÈrer que 1a nouvelle équipe que nous fo:mons continuera à diriger cette
municipaliË.é avec le nême dyn¡rnisue et le mêne sens des responsabilités
collectives que la précédente.

C'est en effet sous 1e signe de la continuité que stamorce le mandat que
nous avons reçu. 11 nous faut compléter le plan de zonage et draménage-
ment de la municipalité, poursui-vre le développemenÈ des loisirs, te¡miner
la réfection de nos tiues eÈ offrir de nouveaux sen¡ices à la populaËion.
En même tenPs, il est évident que nous aurons comrDe constante piéo..r,rp.-
tion de ne pas alourdir inutilement le fardeau fiscal.
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La préoccupation preroière qui nous anime est de conserver à Saínte-
Pétronille la qualité de vie qui y règne. Nous soumes conscient,s
quten cerÈaines occasions, i1 nous faudra être int.ransigeant et ferroe
pour mainÈenir cetËe qualité et assurer le bien-être collectif. l'lais
nous comptons sur 1'appui de 1a population entiàre pour nous aider
ã conserver cet îlot de tranquillité qutest notre willage.

Je voudrais ici rappeler à la popularion que le Conseil municipal a
grand privilège de pouvoir compter sur une équipe de gens dévoués et
bénévoles pour acconplir toute une série de tâches essenÈielles à la
bonne marche de la collectivité. Que ce soit 1e CouiÈé des Loisirs
ou Ie Conité 1oca1 d'aménagement, ils sont Èous deux responsables d'un
secteur dractivités essentiel pour nous tous.

Je veux 1es remercier pour tout 1e travail magnifique qutils ont accom-
pli au cours des dernières années eÈ 1es encourager ã poursuivre leur
oeuvre.

Enfin, je voudrais transmettre mes serìtiments de reconnaissance au
maire sortanË Alain Turgeon pour lrapport éno:me qutil a donné à
Sainte-Pétronille eÈ pour la succession aisée qu'il nous lègue.

En Eerminant, je voudrais partager avec vous une préoccupation qui mra-
nime depuis déjà longteups, c'est la faible particÍpation de Ia popula-
tion à la chose munÍcipale.

Crest pourÈant le palíer de gouvernement. 1e plus proche des citoyens,
1à où votre choix peut se faire ent.endre le plus facilement. 11 y a
une faible présence aux assemblées municipales, un très faible Èaux de
réponses lorsqu'on faít appel à votre opinion ou votre parÈicipation ã
certaines activités.

On peuË interpréter cette attitude courme une marque de confiance ã notre
égard et c'est très sËimulant. Maís on peut aussi se demrnder si ce
ne serait pas Èout ar¡ssi bien signe de désinÈéressement. Ce serait
alors domrnage.

Bernard Dagenais

Du nouveau à la bibliothèque

La bibliothèque a obtenu sa preuière rotation de volumes. On y a donc
300 titres nouveaux pour enfants et. adultes. De plus, on peut m¡inÈe-
nanÈ rremprrmter" ðisques et revtres à notre bibliothèque.

Dorénavant, vous serez invités ã reuplir une fo:¡rule dr appréciation sur
le volume emprunté. Ces remarques peuvent aider les lecteurs à mieux
choisir le volume qui lrinüé.resse.
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Un autre petit appel ã tous en terminant: 1es personnes intéressées
à collaborer avec nous sont invitées ã nous le faire savoir soit par
téléphone au no.828-2270, soit en personne lors de votre prochaine
visite.

Le Conité de la bibliothèque

Nos chorales de suceès en succès

Le concert du 2 novembre dernier des choeurs "LA CLE DES CHANTSil et
"Lé. TURLUTTE" a été un franc succès. Plus de 450 persoînes srétaient
donnêes rendez-vous à ItEGLISE DE ST-LAIIREM.

Dès le début du concert, une chaude comruni.carion entre lrassisËance
et les choeurs s'est manifestéê, s'amplifiant jusqutã la fin du spec-
tacle.

La réaction du public dans la salle et les coumentaires reçus depuis,
nous portent à conclure que 1es gens apprécient le répertoire et l-rinter-
prétation de "LA cLE DES CHANTS" et "LA TURLUTTE", et ce n'est qu'un
dêbut I

Monsieur Clénent Richard qui cornptait parni les spectateurs a invité les
deux choeurs ã se produire devant les Députés de lrAssemblée Nationale
à 1'occasion de la clôture de la session dfauEomne, soit quelques jours
avant l¡oë1.

TranquillemenÈ.. . "I.A CLE DES CHANTSTT et "LA TIIRLUITET' font leur chenln.

Nous tenons ã remercier très chaleureusãment la Corporation des Fêtes
du Tricenteriaire de St-Laurent qui. a êt-e lrinstigatrice du concert du
2 novembre L979.

Nouvel horaire des éboueurs

Veuillez noter que les ordures nénagères ne sont cueillies que 1e nardi,
Hlver oblage:

Les abris t oraires doivent rester chez vor:s...

Avez-vous vérifiê si votre "garage dthiver" était bien sur voÈte terrain?
Est-il vraiment ã 5 pieds de la rue? Sinon, avez-vous imaginé un ins-
tant comment on devra opérer porr déblayer 1a neige? Pensez-y bíen et
pensez aussi qu'on dispose maintenant dtune cour municipale pour faire
respecter 1a loi....


