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LE MOT DU MAIRE

Je voudrais remercier la popu'lation de Sainte-Pétronille au nom de mes

collãgues élus et en mon nom oersonnel pour la confiance qu'elle nous
a manifestée en.permettant notre élection sans oDoosition.

Faut-il voir dans ce qeste une réelle reconnaissance de la satìsfaction
que notre gestion des affaires municioales'suscite? 0u un certain dé-
sintéressement pour les affaires qui intéressaient de orès chaque ci-
toyen ?

Nous pouvons certes penser qutil y a un mélanqe des deux hynothèses.
n'est pas toujours très facile, ni sans prob'lème, de devoir réoondre ä

toutes les attentes de ìa population

II

Et la charge de travail que nécessite'le poste de conseiller ou de maire
est de p'lus en olus ingrate, il faut le dire, et de ojus en nlus ênorme.

Chacun de nous travaille de façon Dresque bénévole Dour rësoudre tous les
probìèmes qui se posent å nous. Je veux vous signaler que nous n,avons
que le revenu minimum imposé, je dis bien imposê, pâF la loi comme salai-
re- soit un maigre 530$ par année oour chaque conseiller.

Et que représente la tâche de conseiller? Ce n'est nas tout de venir sié-
9er au conseil municipal une fois Dar mois" Chacun de nous doit s,occuoer
d'un secteur spécifique. Et ii est le seul ã devoir I'assumer totalement.
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Que cette situation ne soit pas de nature ã jnviter les gens ã se nrésen-
ter au consejl, c'est comprêhensjble. Chacun de nous aime bien rentrer
chez so'i après le travaìl et ne pas avoir ã supporter'les prob'lèmes des

autres

Mais malgrê tout, i1 faut bien que quelqu'un prenne en charge les desti-
nées de notre propre milieu de vie. tt il faut le faire de'la façon]a
pl us dési ntëressée.

C'est pourquoi nous vous demandons ã tous de participer plus activement
ã la vie municipale. Sì votre intérêt est marqué, venez faìre partie de

nos di vers comi tés.

S'i votre jntêrêt est moins marqué, maìs que vous avez des prob'lðmes.ã rë-
gler, venez nous en parler au conseil. Nous vous promettons de nous en

occuper.

Mais 'il vous faudra aussi être comprêhensif. Pour éviter de s'engager
dans des dépenses trop lourdes, iì nous faut parfois des semajnes Dour

trouver des so'lut'ions adéquates. Et comme il n'y a personne d,entre
nous qui peut consacrer tout son temps ã la munic'ipalité, des délajs
sont nécessai res.

Mais je peux vous assurer que depuis que je suis au conseil municipa] au-
cun problème n'est restê sans recherche de solution.

Je dois donc remercier et féliciter les nouveaux élus qui ont b'ien voulu
consacrer de leur temps de loisÍr pour s'occuper avec nous des affajres
muni ci paì es .

l'{¡ne N'icole Gjngras s'occupera du bulletin, Luc Pelletier de la commission
d'urbanisme et Tommy 0'Dowell des infrastructures.

A eux tous je veux leur souhaiter, au nom de la populat'ion, mes meilleurs
voeux de succès dans 1'accomplissement de leurs tâches.

A Hughes L'Heureux qui a accepté de se désister plutôt que de se lancer
dans une lutte 'inutils, j€ veux lu'i transmettre tous mes remerciements.

A ceux qui nous ont qu'ittê après avoir donné quelques annëes de leur v1e

aux affaires mun'icipales, ã Marcel Thivierge et Cëcile Larouche, je veux
leur transmettre I'expression de ma plus vive reconnaissance pour l'apport
qu'ils ont donné ä notre munjcipalìte.

.../3



?
J

Enfi n je voudrai s soul i gner ì 'apport extrêmement bénéfique qu'apportent
ã la municipalite les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et
énergie ã la réussite de certaines activjtês: les ìois'irs, la bibll'o-
thëque,1a chorale etc.

Et signaler ì'appu'i toujours indêfect'ible de notre secrétaire trésor.ier,
Gaston Lebel qui depuìs de nombreuses années sujt et gère les act.ivites
de notre mun i c'i pa 1 ì të .

Je voudrais maintenant en terminant souhaiter que cette nouvelle année
munjc'ipale se déroule dans la collaboration de chacun et dans l,entraide
que nous pouvons nous apporter tous pour le mieux-être de notre collectì-
vi té.

BERNARD DAGENAIS, maire.

Rapport sur la sjtuation financiè re de Sai nte-Pðtronì I I e

A quelques semaines de la nouvelle année financiëre, ìl est utile de je-
ter un coup d'oeil sur'le bilan de l'année en coursr pour essayer de voir
vers quel type de budget nous allons nous oríenter pour 1'année 1ggz.

Le budget total de la municipafité pour ì9gr s'êlevait ã 15g,960 g, dont
1es principaìes dépenses se répartissaient comme suit:

Enlèvement de la neige 17,021 $

Enlèvement des ordures l8,b44 $

Protection contre l'incendie 17,000 $

Eclairage des rues 17,650 $

L'admi ni strati on gênéra]e 26 ,000 $

Lo'isi rs 8,000 $

Voi ri e Zl ,000 $

C'est donc d'ire que]a majeure partie du budget est consacrée ã des acti-
vi tés di ff i c'i I ement compressi bl es .

Nous avons réussi au cours des quatre dernières années ã respecter nos
prêvisions budgetaires et ã termìner notre bjlan annuel sans aucun defi-
ci t.

C'est dans une situation paradoxale toutefois que nous nous trouvons ã un
peu pìus d'un mois de notre nouvelle année budgétaìre.
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Car nous nous étions fixé comme objectif au cours de la récente année de

mettre sur p'ied un p]an quinquennaì de dêveloppement de Sainte-Pétroni I le
de façon ã essayer de prêvo'ir les problèmes plutôt que d'être continuelle-
ment face ã des urgences.

Il faut bien le dire, dans plusieurs secteurs d'act'ivìté, on avait l'ha-
bi tude d'attendre que 1es prob'lèmes êcl atent d'eux-mêmes avant d'y fa'i re
face. tt ã ce rnoment ìes problèmes nécess'itaient toujours des solutìons
en profondeur et co0teuses.

En essayant de faire ce plan, nous avons etê ã même de constater tout le
travajl que nous av'ions ä rêaliser jci: que ce soit au n'iveau des infra-
structures (absence de trotto'irs décents, rues et fossés non entretenus,
éclairage des rues défic'ient, absence de halte routière, absence de sta-
t'ionnement, etc.); que ce soit au niveau des loisirs (absence de terrain
de balle, surveillance dêficjente des locaux communauta'ires, bris conti-
nuels de l'équipement, etc.); que ce soit au nìveau de notre rèqlementa-
t'ion (refont de tous nos règ'lements désuets ou inappropriês); que ce soit
au niveau des services (protection contre I'incendie et les citernes, pré-
sence pìus permanente au secrétariat); en somme où que nous regardions
nous nous sommes nendus compte qu'il y avait p'lace ä I'amélioration.

Sans compter ces éléments d'amélioratjon de notre miljeu de vie, nous

souhaitons toujours d'une annêe ã I'autre ma'inten'ir le même niveau et la
même quaì'ité de servjce. Et ã ce seul chapitre, comme tous les contri-
buables, nous sommes confrontês ã des hausses de co0t qui nous arrjvent
de toutes parts: êlectric'ité, assurance, enlèvement des ordures, répara-
tion, etc.

Comment faire dans une telle s'ituat'ion, pour maintenir jes taxes ã leur
niveau exceptìonnellement bas, et contìnuer d'une part d'assurer la même

qualité de service et d'autre part de faire face aux besoins pressants.

C'est la situation paradoxale avec laqueìle nous sommes tous confrontës.
Et qui pìus est, parce qu'ä Sainte-Pétronille, nous avons toujours sur-
veillê êtroitement toutes ìes dépenses pour év'iter d'avoir un budget gon-
flé artificiellement, i'l nous est impossible de Denser en termes de com-

pressjons de service, car ils sont dêjã ã un niveau très rêduit.

Il nous reste un seul chojx. Rêduìre au minimum les initiatives suscep-
tibles d'entralner des coOts nouveaux; encore faut-'il se rendre compte
que c'est de la mauvaise gest'ion de trop attendre pour rég1er certains
prob'lèmes . . .
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Ensu'ite il nous faudra compter sur la bonne volonté des contribuables, car
sans argent, il nous est difficile de donner une suite rapìde et effjcace
ã tous leurs problèmes.

Enf in, i ì faudra rappe'ler ã chacun que leur contribut'ion personnel le ä

I'améliorat'ion de 'la quaìitê de vie est essentielle. Nous pouvons bénéfì-
cier ã Sainte-Pétronille de ressources bénévoles extraordinairement dêvouées.

Mais que ce soit pour I'enlèvement du sable sur les trottoirs au orintemps,
ou la pose des bandes, s'i chacun nous refuse sa contribution, .il nous fau-
dra engager des gens pour exécuter ces tâches et il faudra en accepter le
coût.

Icì, comme a'illeurs, ì'imaginatìon devra être mise ã contributÍon. l4ais jl
nous faudra toujours quelques sous pour fonct'ionner...

BERNARD DAGENAIS, maire.

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

C'est ã la prochaine réunion du conseil municipa'l que sera adoptê le bud-
get annuel de la municipaìité pour 1982. Vous êtes tous invités ã venir
participer ä cette assemblêe où jl sera question de I'administrat.ion de
vos taxes.

ORDURES MENAGTRES

S'imp]ement que'lques I ignes pour vous raopeler que depuìs le premìer novem-
bre, I'enlèvement des ordures ménagères ne se fait qu'une fois par semaine,
soit le mardi.

UN PETIT BIJOU POUR NOEL?

I1 y aura exposìtion de bijoux en cëramique des Fantaisies Dupéré-Ferland
ã la bibliothèque munic'ipaìe ã partir du 7 décembre. Cette exposition se-
ra présentée par Louìsette Gagnon. Les heures d'ouverture seront:

mardi : 19 heures ã 2l heures 30.
samed'i : 12 décembre de l3 heures ã 16 heures.
dimanche: i3 décembre de l0 heures ã midi.
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LA LIGUT DE H OCKEY ADULT TS DE SAINTE-PETRONILLT

Vous vous souvenez que notre première saison de hockey adultes s,est avêrée
une expérience très satisfaisante. Nous poursuivons ä nouveau cette acti-
vité pour cet hiver, car plusieurs personnes se sont montrées trës intê_
ressêes ã jouer de nouveau cette annêe.

Nous profitons de cette période calme de l'année où la fièvre du hockey re-
fait surface pour inv'iter tous les joueurs de hockey ADULTTS de Sainte-pé-
tronille ã une rencontre d'informat'ion pour 1a prochaine saison ã:

LA SALLE DE L'ECOLE DE SAINTT-PTTRONILLI

LUNDI LE 23 N0VEMBRE PROCHAIN A l9 HEURES 30 (7:30)
Nous vous attendons en grand nombre.

Le Comite Local des Sports de Sainte-pétronille.

P.S. Tous les joueurs n'ayant pas remÍs leurs chandails I'an dern.ier, sont
priés de les apporter ä cette rencontre,

Merci .


