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avcnÉ¡ terrain

Conne vor:s ltavez sans doute consiaté, b nrunicip¡li!g
dispose drun terrain de ;er:x pour les je.r:nes, d.epuis ,iuelques
senaines. ce terre-in de jer:x est situé à 1raryière de l-a r:airie
et d.e la sall-e coru¡.urautaj¡e. ?uelques tables de pique-ni-que on"
égaleraent été installées pour pet:ine''tre aiuc plus grã:rds dã sur-
veiller les plus jeunes.

Ce terraj:r de jeux a é'ué monté à lreide Cu projet Carada
¿s t-¡¿1¡:il ' Pare Orléa¡rsrt. cependan!, J-a:aunicipali'-é a cit dé-
frayer le coût des rnatériail.c. i,lous avons considéré que nous d.e-
vions prcfi+.er de lroccasicn puisque Ia naindtoeurre ne no'rs coû-tait rien.

lious espérons 'fue tous pourront profiter de cetie nouvel"re
i¡stall-at,j-on et nous vous y souhaltcns u¡l bon séjour.

Le I'finistère des lransoorts a vos fcss , a -.es a lroerl..

Le I'finistè:'e des Transports nous a fait parb de ses irrqui-é-
tudes en ce qui a trait aux noÌrvear:x résirlents qui vont jusqurà
corobler 1es fossés en bordure de 1a route. cettá pratiquã peut a.rae-
ner des problèrnes de draj¡age et forcer ajnsi re rn:n:-s{ère- à ré-
arnénager 1es fossés aÌt'( frais cies gens qui les modifien',- saris aþtorisa-
tion.

Avanl de nodifier votre entrée privée, on vous invit,e à
coBrnüLiquer avec I'li"l.Bergeron ou LarochelLe, techniciens au nj::,j-s-uère
des Transports, au téIéphone | 643-8QL2. Ce nessage sradresse
spécialement ar:x résidents des nres des Fi¡s nord, des pi¡s suo et
Capl,e-Condé.



Lteplèvenent de La nei¡e

C¡est 1e plus bas des cinq so'.rni-ssionnaires, nonsier:r
Gilles inond, qui- a obter¡u le contrat pour J-tenlèvement de la neige
dans les n:es de Ste-Pétroni-11e. j,ionsie'¿r Emond a denandé .$l-61500.
par année pour renlplir le contrat cttune durée r;j-ni'rn:m de trois(3)
ans.

Les sor:¡alssions furent ouvertes publi,luenent lors rj.e 1a
dernière séance réguIière du Conseil T'fu.:nicipai.

Subvention du HCJLS

A Ia suiie drune demande faiie p,ar Ie conité Ces loi-
sirs le prinbenps dernier, Ie Haut4or¡nissariat à 1a Jeluresse,
aux loisjrs et ar:x sports a accordé une sui¡¡ention de g3rOO0.
répartie de façon suivanr-e:

- .32r00O. por.r ltorganisation dtateliers socio-culturels en r¡ythmique,
maríorurettes et danses folkloriqrres;

- $1r00O. pour ltachat de natériel( projecteur, écranrtournedisque
el: xylophone).

Cette sui:n¡entj-on nous permettra de fournir, à la population,
des services de qualité, sans avoi-r à grever 1e bu<iget de Ia raunicipalité.
Ctest pour cet,te raison, :iue nous avons égaleinent derna.ndé une arrtre
subvention hors nornes. I'lous vous tiendrons au eouranl des d.éi,'eloppe-
nents au su;et de cette denande.

i,faterr:rel-l-e-Ì'laison fait ses débuts chez-nous

Pour la i:renière fois cette arnée, une douzaine de jeunes
pourront profi.ter des senrices de i.faternelle{.îaison.

C¡est ai¡rsi que deux(2) grouoes dtenfan'Ls de 4 ansrguidés
par une monitrice, iront tour à tour ehez un et chez ltautre. 0n y
ehante¡ oñ ¡r danse et on y joue avec papa, maman ou tante Al-ice, der:x
après<nid'i par semaine.

I4a'',ernel-l-e-ì,'Iaison, Lule fcr::rule origi-naIe, in',"e1Jigente et
gratuite, !'naginée par i{éIène Bériault, une jer:ne f emrne de l-EÏle.

Bienvenue à 1'laternell-ei"laison et longue vie chez-nor'r.s.



La mairie a fait Ðeau neuve

Vous avez sans doute rerÌargué, au passage¡ eue les rnrrs
exbérieurs de 1a rirairie et de latrpetite écoIã"-ont maintenant
un revêtement neuf. Le bois dtorigine subissant de plus en plus
9"1 t' lroutrage des ans rr et son entretien devenant prohibilif,
Ia nnrnicipalité a opté pour un nouveau revêtenent. Lès trar¡aux
ont cotté ,9181350.00; ie Ministère des Affaires rinrnieipates nous
a fait une promesse de subventj_on de $BrOOrJ.

llouvel inscecteur en fonction

Depuis le 7 août, Guy i/i]"ìi¿yd est devenu le nouvel inspec-
teur rn-rnicipal, Les cito.vens clui ont besoin d.es senrices d.e
lrinspecteur rmrnicipal, peuvent joindre M.t/iì-liard à son donricile,
au téIéphone: 828-9429"

Le l,fAC devra approuver les denianCes lotissernent

Ðésornrais, les clenandes de Io'r,issement d.evront suivre le
même processus que celui utilisé pour les pernis cie constrtiction
et de réparation: -{.vis du eomité loca1 dtaménagement, avis de Ia
direetion des arrondissements histoiic¿ues, recon¡naniation d.e la
Comnission des Biens culturels et finelenenr,, signature du t4inj-slre
des Àffaires culturerles. ctest 1à 1¡essenti-er- drune l-ettre que
nous adressait réceriunent I'4.i'loël Val-lerand, sorJs-rniÍ,j-stre d.es Affaires
culturelles.

Cet,te procédure ne seraj_t que temporaire, en attendant
lrapprobatj-on du pran de zonege par Le l4{c, a ajouté l.f.vallerand.

A propos, 1e i$C est toujours sjJencieux sur ce plan cle
zonage dont nous attendons impatien'r'nent ltapprobation d.epuis décenbrel


