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SPORTS D'HryER... SPORTS D'HTVER...

La municipalité du Village
de Sainte-Pétronille met à la

disposition de ses citoyens,
jeunes et moins jeunes, un
anneau de glace pour le pati-
nage libre etune patinoirepour

j¡ activités diverses telles: li-
gue de hockey, ballon sur
,'glace, hockey-bottines ou

rssN 0823-7662
Dépôt légal

LE TAEKWON-DO ET LA RENTRÉE

Des vacances bien rnéritées ont suivi une session bien
remplie et couronnée par une démonsration colorés; nous
voici prêts à reprendre nos activités et ce, plein d'enthou-
siasme.

Surveillez nos <<NOUVELLES> poTU connaître nos pro-
jets, leurs ¡éalisations et leun succès ... et pour aussi
participer aux activités qui vous intéressent.

À ce retour de vacances, prenez connaissance des nom-
breux avantages de p'ratiquer cet arÎ, des objectifs et des
moyens pour les atteindre. Pour faciliter votre participa-
tion, informez-yous sur les avantages de nos prix
<Famille>

Nous comptons sur vous puisque déjà, nous sommes prêts
à vous accueillir pour la session d'automne; jeunes de tout
âge, on n'attend que vous!

Horaireprévu pour la session d'automne:
Lundi:
18h00 à 19h00: Enfants 7 à 12 ans,

Débutants, Blanche I-II
19h00 à 20h00: Enfants 7 à 12 ans, Jaunes et Plus.
20h00 à 21h00: Adultes, Débutants et Avancés.

Mercredi:
18h30 à 19h30: Enfants 7 à 12 ans, Jaunes et Plus.
19h30 à 21h30: Adultes, Débutants et Avancés.
Vendredi:

19h00 à 20h00: Combats Jeunes

20h00 à21h00: Combats Adultes

N.B. Un cours d'initiation Dour les 6-7 ans serait oossible
selon la demande.
M. André Iæmelin, Ceinture Noire ler degré, sera respon-
sable des cours. Bienvenue à toutes et tous.

I-es inscriptions auront lieu:
Les 4 et 10 septembre, de 18H30 à 20h00 lors des
premiers cours à la salle de l'école de saint-Laurent. Le
coûtde I'inscription sera le même qu'à la session précé-
dente.

P our information complénæntaire, contactez
M. Clannberland au 828-2574

C. Lévesque au 828-938

-!:
ii,.

leçons de hockey.

Si le patinage libre ne dépend que de la volonté in-
dividuelle pour être pratiqué, il n'en est pas de
même de l'existence de sports d'équipes ou la
mise sur pied de cours à I'intention de nos jeunes.

C'est pourquoi le Conseil municipal et le Comité
des Loisirs font appel, encore une fois, à la bonne
volonté de bénévoles, disposés à organiser diver-
ses activités, de façon à permettre I'utilisation
optimale des équipements financés à I' aide de nos
taxes.

Le bénévolat est une activité évidemment non-ré-
munérée à court terme, mais éminemment forma-
trice à moyen ou long tennes. C' est pourquoi nous
faisons appel, plus particulièrement aux jeunes,

sans empêcher cependant les moins jeunes de

faire leur part l'organisation d'un milieu de vie
encore plus agréable à Sainte-Pétronille.

Les intéressés sont priés de communiquer avec le
soussigné dans les meilleurs délais. Le Comité
des Loisirs foumira tout le souúen possible et
nécessaire aux volontaires dans tout projet d'or-
ganisation, que ce soit en matière de financement
ou de publicité.

Irénée Patoíne pour
le Comíté des Loísirs

Té1.:828-9451





Travaux de réfection sur Ia rue Orléans

Iæs travaux de réfection de la rue Orléans vont bientôt débuter. Ils s'étendront sur une longueur d'environ 1,000 pieds
à partir du premier ponceau de la rue Odéans. L'excavation et le transport seront exécuéJpar Henri Couture enr-.

Travaux sur Des Pins Sud

Afin de maintenir le bon état de la rue Des Pins Sud, le Conseil municipat a décidé, lors de sa demière réunion, de mandater
une firme d'ingénieurs afin de solutionner les problèmes reliés au mauvais drainage sur la rue Des Pins Sud. Il va s'en dire
que les travaux nécessiteront I'utilisation du terrain municipal sur sa pleine largeur. En effet" la municipalité prévoit utiliser
I'accotement pour permettre l'écoulement des eaux.

Récupération et recyclage

I-es citoyens de la région de Québec pounont participer à un colloque sur la récupération et le recyclage le vend¡edi, 14
septembre prochain à I'Hôtel des Gouverneurs, Place llauteville. Ceüe événement est cganisé par la Communauté
urbaine de Québec et I'Université I¿val. Ces deux organismes désirent réunir toutes les personnes intéressés, de près ou
de loin, par la récupération et le recyclage. Pour les instigateurs du projet Denis Gagnõn et Michel Rivard, il apparaît
essentiel de discuter de cette solution d'avenir.

La municipalité de Sainte-Péronille aimerait se joindre à l'événement mais déplore des ressources plutôt limitées. Si vous
êæs intéressé par le sujeE nous aimerions pouvoir profiter de vos services en tånt qu'agent de liaison à tire bénévole pour
la municipalité. Faites vous connaître en contactant le secrétaire municþl M. Gaston læbel.

A vendre !

La Municipalité possède actuellement quelques articles dont elle aimerait æ départir. Ce sont une

. lvlachine à écrire élecrique de marque <IBM>.

. Calcularice manuelle et électrique de marque <BURROUGH>.

Ces articles seront laissés au plus offranr En cas d'offre équivalente, I'objet sera attribué par tirage au sort.
S'il vous plaît, déposez vos offres avant le lundi, 3 septembre.

Séance du conseil reportée

Notez que la prochaine séance du conseil n'aura pas lieu le premier lundi du mois, comme à I'ordinaire, mais exception-
nellement le lendemain, soit le mardi 4 septembre à 20h00 à cause de la ftte du ravail.

Trottoirs fleuris

Iæs haies et les fleurs en bordure des terrains pennettent d'isoler leur propriéøire et d'agrémenter I'environnement.
Malheu¡eusement, quand elle empiètent su¡ les trottoirs ou sur les routes, elles nuisent à la circulation des piéons auønt
que des voitu¡es. Pour agrémenter vote propriété tout en faciliønt le passage sur la voie publique, s'il vous plaît, taillez
vos haies et limitez l'expansion de vos plantes à I'intérieur des limites de votre propriété.

Chiens bavards...

Plusieurs citoyens se plaignent des aboiements fréquents qu'émettent cert¿ins chiens à tout heure du jour et de la nuir Si
vous êtesheureuxpropriéøiredechienstropbavard,nousvousserions grédevoiràlesfairetairepourassurerla tranquillité
de vos concitoyens.
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Iæ questionnaire auquel un certiain nombre d'entre
vous avez réponduau débutde 1990 apermis au Comirédes
I¡isirs de constater un intérêt certain pour la participation
à un ournoi de golf réservé aux citoyens de Sainte-péúo-
nille.

Monsieu¡Pierre Levasseur abien voulu accepær le
mandat d'organiserce tournoi qui aura lieu Ie 16 septem-
bre 1990, à compter de 13h00. I-a formule retenue, un
Continnus Mulligan par équipes de quare (4) joueurs,
favorise la participation deous, experts comme débutants.

Le Conseil municipal et le Comité des Loisin favo-
risent avant tout la participation et" s¿uts enlever une saine
etjoyeuse compétition, vous demandent, autant que faire se
peut, d'éviter la formation d'équipes <<paquetées>. Il sera
cependant essentiel qu'un membres du quatuor soit un
initié du golf et en connaisse les règles et l'étiquette. Afin
derespecter ceúe demière exigence, chaque équipe pourra
comprendre un joueur non-résident de Sainte-péEonille,
membre ou non-membre du Club de GoIf Orléans Inc.

læ tournoi sera suivi d'un souper,servi aurestaurant
L'þrès Golf à 19h00 et ce, au coût Eès avantageux de
$9.95, ta;ces et service compris. De nombreux prix de
pré,sence et de participation seront disribués à la fin du
souper.

Au menu:
Soupe aux pois
Bouilli canadien / tourtière du Québec
Pouding chômeur
Thé / café

Nous espérons que ce toumoi deviendra
un événementannuel à Sainæ-Pétonille et vous
rappelons que I'important n'est pas de gagner
mais bien de particþr.

L'INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en équipe ou individuel-
lemenL Dans ce dernier cas, le Comité d'organisation se

chargera de vous Eouver des parænaires de jeu.

TOURNOI DE GOLF

Iæ coût de I'inscription au tournoi est le suivant
selon le cas:

membres du Club:
0-20 inscriptions:
21-39 inscriptions:
40-59 inscriptions:

gratuit
$16.00
$10.00
$ 9.00

Avant le 13 seotembre, faire parvenir le formulaire
d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque au nom
de Pierre Levasseur couvrant le coût toøl de l'inscription
soit $10.00 (1) et du souper à :

M. Pierre Levasseur
3, Chemin de l'Église
Sainte-Péronille (Qc)
GOA4C0

Vous pouvez également déposer vos formulaires
d'inscription et votre chèque au Club de Golf Orléans Inc.
ou à la Mai¡ie aux heures d'ouverûüe soit le mardi et le jeudi
entre 19h00 et 21h30.

Le coût de la location d'équipements est de:
Sac et bâtons: $7.00 + tä(e
Voiturette: $2.50 + tax

(l) Si le nombre d'inscriptions n'atteint
pas 21, nous vor¡s demande¡ons $6.00 de sup-
plémentaire avant les départs, s'il dépasse 39,
nous vous remettrons $1.00.

N.B. Un cours de base avec le Pro du
Club, M. Raymond Bédard, sera offert aux par-
ticipants de toumoi et aura lieu le dimanche
précédent le toumoi soit le 9 septembre. Le
tarif est de $l 5. par 1/2 heure pour un groupe de

5 personnes. Iæs inscriptions se feront par le Pro au Club
aa8?ß-2269.

Le Comité des Loísírs

l- 'l

noms
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ad¡esses gAE reDas handicaD membre
(ouVnon)
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