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Le conseil
consei l ler.s qui ont
candidature.

LES ËLECTIONS A SAINTE-PETRONILLE

rnunicipal de Sainte-Pétroni I le a trois noL¡veåL¡x
ètè èlus EanE oppoËition lors des nises €n

¡ I s'agf t de llonsieurpierre Borê, de Ìlc¡nsieur trènåe
Patoine et de lladane Lise Drolet. t I faut toutefols prècisè qua Hne
Drolet et l{. Pierre Borè ont dàjå.fait partie du co¡¡itå d'urbanisue.
Et que Ì1. Patoine est, actlvenent associè aux activitès sportives de
Sainte-Pètroni I le.

A ces trols conseillers, nous voulons offrír nos
fèlicitations, les reoercier d'avoin bien voulu accepter de
participer de façon active à la vie nunicipale et leur offrir nos
voeur de succês.

Ìlada¡e lllchel ine Denis et Ìlessieurs Plerre Deschanps et
Harold Noël , pâr ailleurs, ont dåcidå de ne pas sotliciter un
nouveau ¡¡ar¡dat. Nous voulons leur trans¡rettre â tous troiE nt¡Ê vifs
sentinents de reconnaissance pour les ênergies gutils ont consacråss
à la uunicipalitè. Les uns et les auLres ont tous menè avec beaucoup
d' enthous iasne I es tâches qui I eur èta i e¡nt dèvo I ues, lttue Deni s
s'occupait du Journal le Beaulieu, et Honsieur Deschaups, du budget
d'une part et dtautre part du service internunicipal des incendies
avec Ìl . Noêl qu¡ åtait ègaleqent p€'Eponsable de la coonission
d t urt¡ani sue.

Etre consei I ler u¡unicipal iurpl ique de non¡breuses heures à
travailler pour que notre oilieu de vie soit le plus agrêable
Possible. D'une annèe å l'autre, la ounicipat itè €66ay€ d'aoèl iorer
nos infrastructures, nos loisirs elt <le dèvelopper ca cachet gui fait
de Sainte-Pêtroni I le un vi I lage attrayant..

Nous tenons dor¡c â transnettre à ces anciens et nouveaux
consei I lers toute notre gratitude pour le dèvouemt¡rrt qu'i ls ont
apportè â amèl iorer la qual itè de vie de notre vi I lage.

Quant â noi, ie voudrais remercier la poputation de la
conf iance qu'el le ¡¡e téuoigne en oe perû¡etta¡¡t pour un quatrièoe
nandat de poursuivre I'oeuvrc¡ de protection de nos acquis et de
dèveloppeuent de notre nilieu de vie.

Bern¿rrd
l{aire

Dagena I s



LES PREV I S I ONS BIJDGETA I RES POUR 1SA8

Comme depuis dlx ans, noug¡ allons finir
evec un budget èqui I ibrè, c'eEt-å-d i reI'annêe ayec un låger surplus.

notre annèe financière lgAT
que nous al lons teruiner

En 1947' nous avons eu â faire des ctêpenses inportanteEPar¡¡i cel les-ci nentionnons les èlguents suivants:
å råal iser.

- les trottoirs et l'êgoutt¡oent des eaux de la cote chezBlais'Nous espêrons avoir règlè une fois pour toute le problèse deIteau dans ce coin de Sainte-pêtronitle.
- la rènovation de la rue Ferland nord a åtè råalisäe grâceå la collaboration des râsidents de cette rue, leE subventionE õr"nous avons reçues et la participation de la ounicipalitä
- une nouvelre poope å ètè instarrèe au freuve pour reservice intermunicipal des incendies
- Itamèlioration du systèoe d'èclairage s'eEt poursuivie.
Et pourtant nous n'avons rèalisè qu'une infi¡e partie de cequi nous reste â faire dans notre municipaiite.
- ll reste encore des kilomêtres de trottoir å rèparer. Et åcertains endroits, c'est Presque dangereux de s'y prouener. Ensuite,tl faudra ètudier ce qu'on devra faire tà où actuelleoent il n,y apas de trottoirs.
- I l y a des rues â refaire. Depuis dêjå troi' anr, resgens de la rue des Chênes nord nous denandent de voir å refaire lachaussèe de leur ru€r. cette annåe, l€s råsidents de la rue cap deCondè nous ont deuandå de nor¡r pencher rapideuent sur le cer ¿eleur rue' Les rèsidents de la r¡¡€r Horatio Ualker eopruntent un¡r ru€rqui est dar¡s un ètat la¡¡entable dnpuis des annèes. Les gen6 de la ru€orlèans rêvent du iour ou ils pourront circuler nor¡aleuent Ëur leurrue. Et je ne parle pas des autres rues.
- La toiture de l'ècole coule. ¡t faudra donc faire destravaux ioportants dans notre centre couüur¡autaire. Con¡e laounicipalitè a beaucoup investi dans les activitès de loisirssPortifs, nous conptons donc refaire le csntre coûounautalre åvecprèsent å I'esprit les beEoins des activitås de loiairs culturels,- Il y e les fossês qu'il faut entretenir.
Par ailleura, dtune annèe à I'autre des group€rcoaounautaires de¡andent notre appui ¡ en lgg7 i ty a eu ItAFEAS, le crub de r'âge d'or, le transport handicapè, laÌlaison Sarrazin, ta Chanbre de-Conrerce, la Garderie¡ sans conpterles Sroupes nationaur coone centraide, ia sociètè protectrice desanisaux et j'en passe. La ¡unicipatitè devra donc dèveropper unepolitique à "?t ègard et Pentsr qu'il faudra deE fondE pour räpondrequtâ ne serait-ce qu'une infine jortion de ces deoandes.

parents
pour les

Les activitês de roisirs devront être dàveloppèes. certainssouhaltent que pendant r'êtè, des activitås nieux structuràesjeunes soient oises sur pied.
Enfln, la uunlclpalttè a des projets

de I'avant: la prèservation des espaces verts,
doss iers de construction, I e dève l.oppeuent de
patrioonial, la signal isation et I'affichage.

qu'el le aioerai t uettre
un Deil leur suivi des

notre hèritage

Tout ga dernande des f onds et des reasources additionnel le.E.
C'est pourquoi' la munlcipalitê compte augoenter les taxes cette
annèe. I I faut s€t rappeler que la ¡¡¡unicipal itè n'a pas augnentå lerE
taxes pendant trois annèes consècutives. Et nous croyonr gu'il est
prèfèrable d'augmenter lègårentrnt leE taxeç d'¡-lne annåe å I'ar¡tre ,
col[Ee nous Itavons cooEencè I'annèe derniêre, plutôt gue
d'attendne trop longtemps avant de donner suite å tous les travaux
qul tralnent et d'èleven lec taxes toub d'un t:oup d'une façon
dêsordonnèe.

Certains se deqanderont peut-être pourguoi
uunicipalitês de I'tle on n'augmente paE les taxes.
rappeler qu'i I n'y a pas de ruÉrs à entretenir dans
nunlctpalltês, ni de dèneigeuent à faire. C'eEt ce
diffêrence.

dans I es autres
I I faut Ee

les autres
qui fait la

Bernard Dagenais
I'la i re



NOUVELLES BREVES

- Depuls le ler novembre, les ordures mènagères n€ Eont ranassèes
que le nardi seuleoent.

- Nous reconr¡andons aux autooobillstes de Sainte-Pètronille d'être
três prudents 6ur nos routes avec la venucr de I'hiver- Nous vor¡s
rappelons que le uinistère du Trarrsport du Quèbec qui s'occupe de
I'ent¡etien du Chenin du Bout de I'l le Itt¡lver ne net pas en prlrrcipe
de se I sur ce cheuin, uai s seu I em.lnt du sab I e-

De toute façon, nous devrions toujours être prudent sur no6
routes durant toute Itannèe.

- La stretè du Quèbec nouE a reuis le bilan de EeE activitès à
Sainte-Pêtronille pour I'annèe 19t}6. En l9t}6, il y a €u sept
accidents sur nos routes, soit une dioinution de SOf par rapport â
I'annèe 19ES ou il y en avait eu 14.

Par ailleurs, les interventiong faites en rapport evec le
code crioinel ont augnentè de 20 à 23 entre ceE deux annèes¡ les vols
par effraction constituant 19 de ces 23 interventions. Il faut donc
dèvelopper une 6uDveillance entre voisins-

- A sa derniêre rèunion du conseil, la nunicipalitå a dàposà un avi6
de ootion stipulant qu'un rêgleoent s€rra Eounis à la rèunion de
dècenbre concernant les abris teuporaires. ll 6'agit en so¡re
d'inscrire dans un nouvåau règleuent les règles d'ètaölisse¡ent des
abris tenporaires et la durèe de leur instal tation.

LE HOCKEY

I Hockey adulte¡ 3O ens et plus

Nous vous rappelons que
dês que la nature nous perrettra
auront lieu le vendredl solr.

Tous ceur qul dêsirent
lnforoatlons peuvent têlåphoner
Claude Bussiêres z E.2e-9527
Daniel Barette: 828-SO95

apparei I
pour la
Lebel å

hockey des plus de 3O reprendra
chausse¡ nos patina. Les ratches

le
de

6'inscrire ou
aux Perronner

obtenir des
suivantes:

2 Hockey NOVICE¡

Coune par les annêes passèes, nous souhaitons pouvoir ¡ettre
sur pied cette annèe du hockey novice. Et coare par les annèes
passèes, il faut des bènèvoles po\¡r r'€n trccuper,

Ceux qul sten occupent depuis de noobreuses annêe6
aiseraient bien cette annèe gue d'autres parents profitent de cette
riche expèrience et trouvent du teups pour prendre la relåve.

PERSONNES RECHERCHEES

La munÍcipalitè recherche une personne gui possède un
de tralteuent de tertes et qui pourrait faire des travaux

o¡unicipa I itè. si vous êtes intåressè, t,è I èphonez à Gaston
A2A-227O, les uardis et jeudis soirs et donnez votre noo.

RESPONSABLE DU BEAULTEU

La municlpalitè recherche une personne qui accepterait
d'être responsable de la publication du Beaulieu chague uois. Si vous
etes intèressè å collaborer å notre bulletin ou si vouÉ avaz envie
dten prendre cl¡arge, contactez GasLon Lebel. Nous serons heureux de
votre contribution.



ELECTIONS SCOLAIRES DIMANCHE, LE 15 NOVEMBRE ]987

Chers amis (es¡,

Les élections scolaires nous laissent souvent indiffé-rents. voterr potlr é1ire nos représentants, est un devoir mais aussiun droit, 9u€ nous nous devons drexercer. Lroccasion nous en est don-née, ne la laissons pas passer.

Dans le cadre des élections scolai-res, tenues dimanchele 15 Novembre, de t hres ã 19 hres, je sollicite votre appui, pour1'obtention du poste de commaissaire d'école du quartier ñõ: fgl soitcelui couvrant Ie territoire de Ia municipalité de Ste-pétronilie et
une partie de celle de St-Pierre.

Résidente de Ste-Pétronille depuis 17 ans déjã, ayant
assumé deux mandats ã titre de commissaire ã 1ã commission sãotaiie
Chutes Montmorencyl je pense connaître à fond les problèmes et lesbesoins de notre milieu et je crois fermement que ðe poste doit être
occupé par un résident ae sl-pierre ou de ste-Ëétroniile.

Heures de vote: thres ã l9hres

Endroit:

Merci de votre appui,

Myrei.lle Hébert Audy,
292 Chemin du Bout de 1'I1e,
Ste-Pétroni.l1eEcole La Passerelle

1244 Chemin Royal,
St-Pierre
(Face ã 1'Eglise St-pierre)


