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AOUT 1 985

VOS ARBRES SONT- I LS I4ALADES ?

Quelques personnes de Sainte-Pétronille se sont inquétées au cours des der-

níères semaines de l'état de santé de leurs arbres. La municipaì ité a fa¡t
venir un spécialiste qui a examiné quelques ormes et quelques érables malades.

Dans le cas des ormes, il semble cìair maintenant que quelques arbres de

Sainte-Pétronille sont atteints de la maladie hollandaise et qu'ils devront

être abattus. D¡autres ormes devront être traités cet automne Pour être sauvés

Nous demandons donc à tous ceux et celles qui croient avoir des ormes malades

de s'adresser à Francine Létourneêu à 328-964J avant le ler septembre. Madame

Létourneau recensera les cas d'ormes malades. Ensuite, nous étudierons s'i I est

possible de tous les faire soigner en même temps et à meilleur coût.

Quant aux érabies, il semble qu'ils souffrent de dépérissement précoce. ll ne

n¡agit pas d'une maìadie, mais drun état de détérioration particulier. A défaut

de les soigner, il semble gue s'ils sont fertil isés, ils pourront reprendre un

peu de vigueur et vivre plus longtemps.

CONCOURS LOCAL MA I SONS FLEUR I S ì 985

Dans Ie cadre du concours villes, villages, campagnes fleuris la municipalité
de Sainte-Pétroni ì le a organisé son propre concours local maisons fìeuris
1985.

Voici la liste des gagnants par orcire alphabétique

Ì,1 . et Mme Píerre Casgrain, lE, rue des Pins Nord
M. et Mme Yvon Coulombe, 22, rue des Pins Nord
M. et Mme G. Pichette,30, rue des Chênes Sud
11 . et Mme Jean Pr ié, 24 , rue des P ins itord
14. et Mme Robert Weber, 69, avenue Royale
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c0Nc0uRs l'lAls0Ns FLEURtS l9B5 (suite)

UN GROS MERCI aux gagnants des concours antérieurs qui, par leurs efforts
cont inus, ont contr i bué à I 'embel I i ssement de notre communauté;

UN GROS MERCI à tous les gens de Sainte-Pétronille qui ont entretenu et
fleurí leur terrain afin de faire de notre municipalité la plus belle de

lrlle;

UN GROS MERCI aux membres du comité drembellissement qui ont pu permettre

et réa I i ser ce concours ;

UN GROS MERCI au comité formant le jury qui ont circulé dans les rues de

la municipal ité afin de déterminer les gagnants.

ENCORE UNE FOIS MERCI A TOUS

CONCOURS V I LLES V I LLAGES CAHPAGNES FLEURI S

Les résultats de ce concours ne sont pas encore connus mais le seront

sous peu.

PROGRAMME DE RESTAURATION DES MAISONS ANCIENNES A LIILE D'ORLEANS

Dans le but de préserver et de mettre en valeur ìe patrimoine architecturaì de

lrlle dr0rléans, la municipalité régionale de comté en col laboration avec le
ministère des Affaires culturelles, a mis sur pied, au cours des dernières années

un programrne spécial de restauration des maisons anciennes. Le programme a

pour but de redonner ou conserver leurs caractéristiques originales aux toitures,
portes, fenêtres et revêtements extérieurs des murs, lesquels constituent quel-
ques-unes des composantes essent i el I es des bât iments trad i t ionnel s.

Etant donné le succès quront connu les deux premiers voìets du progrêmme rela-
tifs à la restauration des toi tures et des ouvertures, le ministère des Affaires
culturelles et la municipaìité régionale de comté se sont mis d'accord pour

mettre en oeuvre le troisième volet soit la restauration des murs extérieurs et
le maintenir au cours des années budgétaíres 1984-19ô5, l9E5-1986, ì9E6-1987.

Le ministère offre une contribution financière au paiement des matériaux et de

la main-droeuvre selon diverses modalités à tous propriétaires désireux de par-

ticiper à ce troisième volet du programme. Le volet lll du programme s'étend
sur une période de I ans à partir de mai 1984, et toute demande pour participer
au programme devra être adresséeau 14inistère avênt le ler janvier de chaque

année. Pour recevoir le dépliant explicatif de ce programme ou pour tout autre
renseignement concernant le programme vous pouvez contacter l'architecte de

l'1le ou le responsable au ministère des Affaires culturelles à I'adresse

Municipal ité régionale de
comté de l'l le d'0rléans
1286, chemin Royal
Saint-Laurent, 1.0.
GOA 3ZO
(4ì 8) 828-98s6

M i n i stère des Affa i res cu ì turel I es
Direction régionale de Québec
Service de ìa mise en valeur
du patrimoine
225, Grande-Al ìée Est
Québec (qc) 643-\594
GI R 5G5
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