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Pourquoi Ie "30,000 pieds"?

Mardi, le l9 juillet 1977, avait lieu ä la grande
salle du centre communautaire la rencontre avec ìes représentanús de
la firme Pluram et du ministère des Affaires municipales. Cette ren-
contre faisait suite ã quatre soirées pré'liminaires d'information re-
latives au futur pian de zonage, de construction et de lotissement.
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Nous aimerions apporter ã I'attention de tous les
lecteurs deux raisons 'importantes pour iesquelles cette exigence de-
vient nécessaire.

Une raison écolo i que

Il est facile de dire que dans le passé, iì n,y a
pas.eu de prob'lème, ma'is un fait est certain, ìã où la poputation aug-
mente , 'la poì l ut'ion fai t de même i névi tabl ement. D'oü l a' nécess i té
pour les responsables de la communauté de prévenir et d'enrayer dans
la mesure du possibìe les probìèmes que provoque 1'augmentation d,une
popu'l ati on .

Avec ce phénomêne inévitable de l'accroissement,
la consommation de I'eau et'le rejet des eaux usées s'accroissent aus-si. Le seul noyen de s'alimenter en eau ã Ste-pétronille est relié
aux puits de surface ou artésiens. D'autre part, le seul moyen de
disposer des eaux usées, sauf pour quelques foyers, est par ienvoi
dans des pujsards ou fosses septiques dont l'excédent s'élimine au
travers d'un champ d'épuration. Le champ d'épuration est valable en
autant que'le sol puisse filtrer les eaux usées et ceci est d'autant
efficace si la couche de sol meuble est profonde.

Pétroniì'le repose s
pernéabìe d'oü la d
eaux usées.

Il est un fait acquis, que le teritoire de Ste-
ur du roc , matiëre qu'i n 'a pas 1a quaì i té d'être
ifficulté d'épurer sur une surface restreinte les

Avec un lot de 30,000 pieds carrés, il est
ble d'éloigner le py!!s 9, champ d'épuration d'une distance qui
met presque infailliblement d'éviter la poìlution d'un puits
les eaux usées.

Si le sol n'épure pas ìes eaux usées, ces derniè-
res peuvent contaminer les puits et autres veines d'eau potable.
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Une raison financiëre

Il est peut-être facile de rëgler un probìème
de cet ordre en récìamant I'installation d'un service d'aqueduc ou
d'égout ou des deux ä la fois.

Les consultations auprès du ministêre des Affai-
res municipaìes nous ont perm'is de connaltre certaines données rela-
tives au coût d'installation de tels réseaux.



Les coOts énumérés dans ces lignes sont basés sur
des études effectués pour des municipatités de 850 habitants avec un
réseau pouvant desservir au maximum les 2/3 de la population, avec une
moyenne de 20 usagers au .1000 pieds linéaires de conduite d'eau.

Ces coûts tiennent compte du fait que l,installa-
tion se réalise dans des conditions normales. Il est ã noter que pour
Ste-Pétronille, les conditions devienrerl anormales dues au fait que ìa
grande majorité du réseau serait installée dans du roc, d'où ta néces-tie de dynamìter.

a) Cont du réseau d'aqueduc:

Pour I'installation de ,10,000 pieds de conduite
d'eau,.iì en co0terait, toujours dans des conditions normales, la som-
me de $ 382,000. r pour la mise en place d'un réservo'ir de 200,ooo.gat-
lons $ 220,000., et pour la construction d'une usine de filtiatioñ
$ 750,000.-r pouF un montant total de $ i,352,000.-

Ces ch'iffres sont des estimés et ce pour desser-vir une partie de la population seulement.

b) Subventions:

Il est possible d'obtenir une subvention de 15 %,
aux conditions exigées par 1e ministère, soit 20 usagers au mille
pieds de conduite d'eau.

Tout ce qui ne respecte pas cette exigence doit
être entiërement assumé par 1a municipalité.

Avec une subvention de 75 % du coût des travaux
mentionnés plus haut, représentant un rnontant de $ 1,0.l4,900.-, les
citoyens desservis par le réseau devront assumer le financemenú de
$ g¡s,000.- , financement qui représente un remboursement en capital
et intêrêt de $ 45,000.- par annêe, pendant 25 ans.

A ce montant
frais d'entretjen du systëme d'aq
pour un grand total de $ 85,000.-
mille desservie un co0t annuel de
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$ 4S,0OO.-, devront s'ajouter les
duc, estimés ã $ 40,000.- par année,
ar année. Ceci représente par fa-
560.00 pour 'l a taxe d'eau.
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c) Réseau d'égout:

Toujours dans des conditions normales, I'instalìa-
ligl des_tuyaux d'êgout co0tera $ 285,000.-, êt des étangs d'oxydation
$ 100,000.-. ceci représente un cott suppìémentaire de $ z¡.- þar fa-
mille pendant 25 ans. Ce montant de $ 73.- tient compte du fait que
le coût de creusage pour I'enfouissement des tuyaux d''égout est dcja
calculé dans les estimés du réseau d,aqueduc.

Ceci sign"ifie que pour f installation d'un rêseau
d'aqueduc et d'égout, sur une longueur de 10,000 pieds, et pour ne desser-vir qu'une partie de 1a popu'lation, dans des condìtions normales, et
suivant des estimés récents, il en co0tera par foyer desservi $ 633.-
au moins pendant 25 ans.

il est de plus ã remarquer que .10,000 
p.ieds de

conduite d'eau ne couvrent même pas'la longueur totale de I'avenue
Royaìe ä Ste-Pétronille.

Suìte ã toutes ces données, n,est-i1 pas plus'lo-
gique d'obliger ceux qui viennent s'instalìer ä ste-pétroniilä d'as-
ìyrygr_les consêquences de leur choix que d'imposer ä ceux qui y sont
déiã les co0ts résultants d'un déveìoppement äisproportionn6 Oi¡ ter-
ri toi re?

as compte des frais d'ins-
a résidence au réseau.

ALAIN TURGE0N, maire



NOUVELLE NOMINATION

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue
ã monsieur Bernard Dagenais, qui occupera ìe poste de conseiller mu-
nic'ipaì en remplacement de monsieur Philippe Noëì.

LE CONSEIL MUNICIPAL

PROJET "CANADA AU TRAVAIL''

A sa séance réguìière du 3 octobre dernier, 'le

conse'il municipal adoptaìt une résolution afin de parrainer un pro-jet "Canada au Travail".

Ce projet qu'i aura pour but premier de monter
une bibìiothêque ä l'usage des résidents de la municipa'lité contri-
buera auss'i ã la création d'emplois.

Nous espérons que ce projet sera accepté par ìe
ministère de l'Immigration et de la Main-d'Oeuvre du Canada, respon-
sable de tels projets, et connaîtra un succès égal au projet que nous
avions dêjã parainé, cet été, dans le cadre de "Jeunesse canada au
Travai I " .

PAULINË PAT&Y
Conseiller municipal

REGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS

Au mojs d'avril dernier, nous vous informions
qu'en vertu du règìement no:82, tous les propriétaires de chiens
doivent les faire enregistrer, ä un co0t de $'2.00 par chien.

De plus, ceux-ci doivent être tenus en laisse'lorsque en.promenade. sur le terain de leur propriétaire, ils doi-
vent être dans un enclos fermé ou attachés.

A sa réunion rêgulière du nrois d,octobre, ìe
conseil rlnlcipal donnait ã la Société protectrice des Animaúx (s.p.A.)
un contrat les autorisant ä appliquer ce rêglement

Ce contrat d'une durée d'un an débutera le ler
novernbre prochain et sera appliquê comme suit:
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out chien errant sera ramassé par la S.p.A.
e-propriêtaire aura 48 heures pour communiquer avec la
.P.4. et devra lui-même aller récupérer son chien
es frais de garde du chien sont de $ ¡.00 par jour et
ayabìe immédiatement ä la S.P.A.

e chien n'est pas licencé, le propriétaire devra enre-
rer immêdiatement son chien au coût régulier de $ 2.00
a S.P.A. n'a pas eu de contact avec le proprriétaire du
n dans les 48 heures suivant sa capture, celle-ci a let de le vendre ou de le tuer

il
ist
it
hie

- Les services téléphoniques de la s.p.A. fonctionnent 24
heures par jour

Nous sommes obligês de prendre de telles mesures
afin que ce règlement soit respecté et que]es gens de la municipaii-
té puissent jouir de leur environnement en toute quiétude.

LE CONSEIL MUNICIPAL



LE TOUR DI L'ILE D'ORLEANS

Nous aimerions vous fournir un court compte-rendu
du travail effectué par les étud'iants qui ont travaillé, cet été, au
projet "Le Tour de l'Ile d'Orléans", dans le cadre de Jeunesse-Canada
au Travai I .

Durant les 9 semaines d'opérati
1é dans le secteur de Ste-Pétronille du 26 juin au
domaines dont:

on
l0

, ils ont travail-
août, dans divers

- aménagement et nettoyage sur les temains municipaux
- nettoyage de certains fossés et élimination d'arbres morts

aux abords du Chemin du Bout-de-l'Ile
- extermination de I'herbe à puces en bordure immédjate de la

route dans le v'illage
- nettoyage complet des grèves pubìiques et privés
- fourniture de l0 barils ã dêchets installés dans les endroits

qui étaient ìe plus encombrés
- démolition d'une cabane effrondé prês de la route et du fleuve
- entretìen hebdomadaire des terrains de la municipalité
- travaux mineurs dans les ìocaux des loisirs.

Du l0 août au 26 aotlt, ils ont travaillé dans les
municipalités de St-Jean, St-Laurent et St-François.

Dans leur rapport final, ils ont fait des recom-
mandat'ions auprès de la municipalité afin de sensibiliser les gens ã
garder leur environnement propre, en utilisant les poubelles ã déchets,
en coupant les branches mortes qui peuvent nu'ire et être dangeureuses
lorsqu'elles surplombent les rues et les trottoirs, etc.

Ces jeunes ont fait un excellent travail et ont dê-
montré, tout au'long de l'été, une bonne volonté et un esprit d'équipe
chal eureux.

Nous profitons de l'occasion pour les en remercier.

CLAUDE PARENT
Consei I I er muni ci pal

DROIT DE VOTE

244. A égaìement le droit de voter ä l,élection
du maire et des conseillers locaux, tout autre indiv.idu qui, au moment
de voter, est majeur et cítoyen canadien, est domicilié dani la munici-palité depu'is au moins douze mois et est inscrit au rôle d'évaluation."

Pour vérifier si votre nom est inscrit ou pour faire
ajouter celu'i-ci sur les listes êlectorales, vous devez communiquer avecle secrétaire-trésorier avant ìe 3 novembre 1977.

LE PRESIDENT D'ELTCTIONS
A NOTER

Changement d'horaire pour le brjcoìage:
De 12.30 ã 13.30 hres pour les I ans et plus
de 13.30 ä 14.30 hres pour les 4,5,6 et 7 ans

" 243. Tout individu, nrajeur et possédant la ci-
toyenneté canadienne, a droit de voter ã l'êlection du maire et des con-seillers locaux s'il est inscrit cor¡me propriétaire ou locataire sur le
rôle d'évaluation en vigueur dans la municipalitê et y est domicilié de-
puìs ay moins douze mois avant ìe jour du scrutin ou, s'iì n,y est pas
domici'lié, est inscrit sur le rôle d'évaluation en vigueur coñme prôprié-
taire d'un immeuble ou locataire d'un magasilt, d'un cõmptoir, d'une bou-
tique, d'ul bureau ou d'une place d'affa'ires, dans la m'unicipaìitê, de-
puis au moins douze mois avant le jour du scrutin.



LOISIRS

Restaurant

Le conseil municipal est ä organ'iser les loisjrs
9. 1u pér'iode_h'iver nale et dans le but de m'ieux servir la populatíon
intéressée, i'l ajmerait offrir un service de restaurant, ä lä grande
salle, pendant les heures d'ouverture de ìa patinoire

Toute personne, résidant ä Ste-pétronille de pré-
férence, et désirant opérer ce restaurant à concession, devra faiie
parvenir ses nom et adresse, avant le ler novembre prochain, au bureau
du secrétaire-trésorier de la municipalité.

Surveillants de la pat'ino'ire

Nous sommes ã la recherche de personnes majeures
désirant occuper 'les postes susmentionnés.

Sous I'autorité du directeur de l'équipement, ces
personnes auront 1a charge de voir à la bonne marche des activités sur
ìa patinoire et ä l'intérieur de la salle communautaire.

Toute personne intéressée est invitêe ä faire par-
venir une demande au secrétaire-trêsorier de la municipaìite. La rému-
nération des surveillants se fera au salaire minimum.

GUY ROYIR
Conseiller municipal

Hockey

Toujours dans le cadre de la préparation de nos ac-tivjtés hivernales, nous aurons besoin d'instructäuri pour les jeunes
de catégories Atome (jusqu'ã 9 ans), pee-wee (9 ã 12 airs) et Bañtam
(12 a l4 ans)

Tous ceux quì seraient intéressés ä nous aider dans
ce sens sont invités ã communjquer avec monsjeur Claude Bussières, di-
recteur des actívités sportives ã BZB-2824.

Bal I et-Jazz

Afin de permettre aux jeunes qui suivent cette acti-
vité d'avoir un meilleur apprentissage, on nous a indiqué qu'il leur se-rait utile d'avoir des mirojrs devant'lesque'ls ils pourraient évoluer.

Nous nous permettons donc de demander aux citoyens
qui auraient de vieux miroirs de d'imension suffisante pour que les en-
fants puissent s'y vojr en hauteur, et qui désireraient s'en débarrasser
de s'adresser ä mme Andrée Turgeon ä 828-2518.

Nous vous remercions de votre collaboration.

LE COMITE DTS LOISIRS

CUEILLETTE SPECIALE DES VIDANGES

Le 22 octobre prochain aura lieu la cuei'l'lette spê-
ciale des vidanges effieux.

Nous conseillons aux citoyens de déposer ceux-ci la
veille car cette cueillette débutera três tôt le matin.

A compter du ler novembre prochain, ìes vidanges se-
ront ramassés une fois la semajne, le mardi.



LES SCOUTS DIT L'ILE DIORLEANS

LE SCOUTIS¡,{E... POUR REJOINDRE LES JEUNES D'AUJOURDIHUI!

Une Aventure

trîil.¡{

Crest-à-dire une expérience de vie attTayante parce que lron acceple de
se lancer dans des situations comportant des risques calculés, de faire
face à ltimprévu et aux difficultés venant tant des forces extérieùies
que de ses propres réactions personnelles.

De Jeunes

ce nrest pas une aventure imaginée de toute pièce par des animateurs.c'est lraventure te1le que 1a rêvent et la désirent les jeunes selonleur âge... chex les louveteaux, cette aventure srappelrð ra CFIASSE,
chez 1es éclaireurs ce sera un GRAND-PROJET rempli ã-'activités, cheiles pionniers on Ia nommera ENTREpRISE.

Voulue choisie e rée et révisée r 1es eunes

Les jeunes doivent êlre actifs et participer à chaque monent de leur
aventure. Lraventure part de leurs désirs, de leurs rêves; erle est
voulue par eux. Pour passer du rêve à la réalité, il faut qurils choi-sissent. Pour faire face à 1?imprévu, i1 faut se préparer.

Une fois réalisée, lraventure doit être révisée et évaluée afin qutelle
devi-enne vraiment éducative.

Groupés en équipes

Le SCOUTISÌIÍE se vit en équipes. ir{ais cette vie d'équipe n'a pas la même
intensité du louveteau au pionni'er. El1e veut répondrè aux goûts des
jeunes et à leur besoin de socialisation. Chez lòs éclaireuis, la vie de
patrouille et 1a vie de troupe sont également partagées.

Encadrés par une équipe cl'adultes

Les
Qui,

efforts des jeunes ont besoin d?être soutenus
eux aussi, travaillent en équipe.

et anim6s par des adultes

Pour les aider à devenir adultes citoyens chrétiens

Dans ses aventures 1e jeune découvre des occasions de stépanouir personnel-
lement, de prendre toute sa place clans la société et de progresser au plan
de 1a foi.

Nous avons besoin de vous dans
dranimateur.

Gaétan Rivard,
43 Des Pins Sud, Ste-pétronil1e
828-9664.

1?équipe pour continuer.. . I1 nous manque


