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Le mot du Maire

co¡me vous le sevez s¡trs doute, jtai prís la dãcision de ne pas
solliciter un nouveau maadat en tant que rn¡ire de ste-pêtrouiue
de Beaulieu.

Pour 1e moænt, la fernille grandi.t et dema¡rde de plus en plus.
La carrière devient de plus en prus exigeante, je dois mty consa-
crer davaatage.

l'fe vo1là doac au te:me dtune longue raadonaée; Íl a coulé de lfeau
sous le pont depuis aovenb¡e L973, lorsque je siégeal pour 1a
pre'nìère foís au Coaseil nunícipall

Entourés dtuae équipe infatlgable, mon épouse et Eoi avons consacré
de nombreuses heures à élaborer différents projets: infrastructure,
aménageoent du terrltoire, loisirs sportlfs et culturels etc.

Nous avons Ëeutê dfouvrir Èoutes grandes les portes de la Mairie
et du cen.tre ccrrmunautaire ã tous ceux qui en avalent besoin.

No¡.¡s avons trã\¡eí11é pour couserver ã ste-pétronille 1e caehet qui
lul est propre et à lul dooner une adrinistrati.oo d¡m¡r¡ique

Des choses ont été faites, mai.s il y a eacore beaucoup à faÍre; j'ai
la conrrictlotr que mon successeur saura répoadre ato opérationsdl-
uajorité.

Je Èiens à remercler Èous ceux qui mtont appuyé durant ces six anraées,
particuliè¡omea¡ aoa épouse Andrée, et un secrétaÍre-trésorier hors-
Pair' Gaston Lebel. Mersi également aur conseillers et arrr membres
des divers coqités (anénageneat, roislr); bref, ã tor:s cer:rc qui ont
su donner un peu ou beaucoup de leur terys pour ltamélioraÈion de
trotre collect1vité.

En te::minánt, je vous soutraite de toujours garder présent à lresprít,ltidée de consenrer et, si possible, ãt"réliorer la valeur patrimonj.ale
de Botre patelln et la qualité de vie qutil est possible d'y Èïouver.

Au plaisir et peuÈ€tre à bieotôt

Alain Turgeon
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Election en noveubre

Nor:-s vous rappelons que 1es élections municipales ont été fixées
au dimanche 4 novembre. Les mises en candidature auront lieu
le dimanche précédent, soit le 28 octobre, pour les posÈes sui-
vants:

Ma-ire - Alain Turgeon

Conseillère Cêcile Larouche

Conseiller J. Pierre Rousseau

Le Conseil municipal tient ã rendre honmage au maire sortant,
Alain Turgeon, pour le nagnifique travail qutil a fait ã la tête
du conseil municipal. Grâce à lui, ste-Pétronille possède une
Mairie accueillante, des loísirs organisés, un zonage adêquat et
des finances en bonne santé. Nous lui so--es df autant pl-us re-
connaissants que l-a tâche a sour¡ent été ingrate et toujours béné-
vole. Nous couprenons les raisons qui uotívent son départ, mais
nous accepÈons sa démission avec grand regreË.

La garderie deviendra-t-elle une rêa]-.ítle?

Les mordus en parlent, drautres en râvent... il semble bien que
ltidée aiÈ fait son chemin. Les parents intéressés à un service
de garde pour leurs enfants que ce soit

garderie de jour
garde rie para-scolaire
halte-garderie
garderie en milieu fanilial

sont priés de se rendre à la rêunion dfinformations qui aura lieu

nardí, Le 23 octobre à 20 heures
à la nairie de Beaulíeu.

La cour est ouverÈe

La cour muni.cipale est chose faite; toute infraction aux divers
règlements municipaux devra être rapportée ã notre agent de liaison,
monsieur Jacques Paquet, inspecteur ¡ar¡nicipal .
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Ste-Pétronille nta pas dtavenue Royale

A lfentrée de Ste-Pétronille, 1'avenue Royale eryrunte lettchemin du Bout de ltIlett qui se prolonge jusqutaux liuites de
la municipalité. A Ste-Pétronille, on habite et ori se balade
sur le chemin du Bout de lrlle et non pas sur ltavenue Royale.
- Dites-le donc à vos arais !

Parlant dradresse, les gens de 1a rue Marie-Anne en ont ufre
enfin puisque 1es numéros de 1a rue Marie-Anne ont été déte:mi-
nés lors de la derníère réunion du Conseil - Voilà la preuve que
"tout arrive à point ã qui saíË attendre"t... plusieurs années...

Les loisirs

La saison hivernale approche ã grand pas et ceËte année encore
nous voulons que les gens de ste-Pêtronille, jeunes et noins jeunes,
puissent profiter des avantages de la patinoire.

Une équipe de personnes dynamiqr:es est actuelleuent à organiser
différentes activités qui se dérouleront tout au long de 1'hiver.
Il y en aura pour tor¡s 1es goûts.

11 va sans dire que I'accent sera mis sur les sports extérieurs.
La patínoíre deviendra le rendez-r¡ous fanilial de la paroísse.

Nous voulons tout Eettre en oeuvre pour que la qualité de la glace
soit impeccable, et pour ce faire, nous tentons actuellement dramé-
liorer les conditions qui nous perlrpttront de réaliser cet objectif,
en aut.ant que dame nature soit plus indulgente que 1'an passé.

Afin de compléter lféquipe actuellenent en p1ace, nous avons besoín
des services drune personne responsable du déneigenent et de lrarro-
sage de la patinoíre. Nor¡s verrons à seconder le préposé afin qutÍ1
puisse accomplir sa tâche s¡ns inconvénients au niveau de la disci-
pline. Si vor:s êtes intéressé à faire partie de ltéquipe ou désirez
en savoir davantage sur les conditions de travail, il suffit de
communiquer avec Paul Laperriãre ã 828-2759 qui verra ã vous faire
part de nos intentions. Ca vaut le coup!

Le Conitê des sports


