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METEO:...?!!
Le Beøu Liu vous revient ce mois-ci après un magnifique mois de congé, agrémenté de

quelques <percées de soleil> et des taquineries habituelles de <DameNature> que tous avons

malheureusement subies! En fait, selon nos dernières informations, <juilleÞ aurait remporté

la médaille d'or dans la discipline:<Suþt de conversation>>. Comme quoi les rapports que

nous entretenons sont directement influencés par la pluie et ... le beau temps!

Bravo aux org¿rnisateu¡s de la <St-lean>r!Invitation
Si vous lisez ces quelqueS ügries, Cest que le
titre vous a accroché et vous aimez les invita-
tions formelles. Mais nous savons tous quele
premier lundi de chaque mois tient lieu une
séance du conseil et que pour cette raison,
une invitation n'est pas nécessaire! Prenez
toutefois note que la prochaine réunion se

tiendra mardi le 9 septembre, soit le lende-
main du congé de la fête du travail. Touþurs
à la mairie, à 20h00.

LeBet Âge

LeBelÁge invite tous les
gens qui sont intéressés à
venir þuer aux cartes à
se présenter le mercredi
de chaque semaine, de
th00 à 5h00 p.m. à la salle
communautaire de
Sainte-Pétronille. Pour
de plus amples rensei"
gnements sur les activi-
tés du <Bel Age>, vous pouvez contacter
Meedamee Françoise Laflamm e (8?*2297),
Roseline Gor¡¡deau (828-20Ø'2) ou
Madeleine Blais (82&9231).

Pour une deuxième année consécutive, le
conseil a adopté une résolution visant à féli-
citer le comité organisateur de la Fête natio-
nale pour le grand succès obtenu lors des
célébrations de <la St-fean-Baptiste>. < Un tel
succès est touþurs le résultat d'un travail
adrarné, minutieux et la marque d une équipe
solidaire qui ne vise qu'un seul buh <Vic-
toire>. La population vous dit BRAVO et
MERCI!> (Extrait du proês-verbal, 6 juillet,
798/2)

<... |e crois que Cest la première fois, depuis
que je suis maire, que des gens m'appellent
pour me féliciter de la merveilleuse fête de la
Saint-|ean que nous avons eue. |e leur dis
sans hésitation que cette fête a été réalisée p*
une équipe de bénévoles... etþ leur rappelle
bie¡r str que s'ils veulent participer active-
ment à l'organisation de la fête, ils seront les
bienvenus .>> 

*Brnar d Dagenøis, Maire

*(Extrait d'un communiqué adressé au co-
mité organisateur de la Fête nationale).



rÊrn NATToNATE

Ste-Pétronille s'était endimanché pour f occa-
sion... Une þurnee inoubliable (et ensoleillée!)
où les rires, provoqu& par les amuseurs
publics, les maquilleuses, le caricaturiste, le
magicien, les épouvantails, le chansonnier...
fusaient de toute part!

Des efforts ont été déployés, et la satisfaction
d'avoir réalisé une telle journée couronnée d'un
franc succès mérite une bonne main d'applau-
dissement. Le comité organisateur félicite donc
tous ceux et celles qui se sont impliqués(es) dans
le proþ de la Fête nationale: participation au
défilé de la <St-|ean>, conception et réalisation
des chars allégoriques, figurants et mascottes,
pavoisement des rues et embellissement du ter-
rain de balle aux couleurs de la fête, tous les pré-
posés aux rafraîchissements et hot-dogs, tous les
responsables des diverses activités (dont la vente

du nouveau T-shirt).

Nous croyons qu'une ..St-

fean-Baptiste> comme celle
vousproposonsde.

puis deux ans corespond au
type de þ.t-ée qui fait rê

ver les enfants comme les grands! Et
nous ne le diroru þmais assez, sans le support de
tous les tÉnévoles qgi ont réporxlu à notre appel
à l'aide, þmais la fête n'aurait pris autant d'es-
sor!
BRAVO Ct MERCI À TOUSI

Vous avez sarìs doute remarqué qu'en page
couverture de notre prograrnme officiel figurait
une impressionnante liste de commanditaires
qui ont répondu favorablement à notre demande
de soutien financier. Il noue fait plaieir ici de
republier lee noms de toue ceux qui ont conEi-
bué au succèe de la Fête nationale.
Encore Mercl!

Iæ comité organisateur, édition 192:
Anne NoëI Dæclumps,lean Fiset, LiIy Bégín,
Mørtin Harury, Rayruld Fiset

Adélard Rousseau enr.
Agri-Mag irrc
Agro Noël inc.
André Bussière, Agent Re'Max
Aux Travaux 4 Saisoru
Beau Temps, lvlauvais temps
Bernard-Luc Charron, Avo.
Bicycles Drplain inc
Bilopage inc.
Boily et Denis, Denhrrologistes
Boucherie Rousseau enr.
Bronzage fuhir enr.
Café Bellerive
Caisse Populaire St-Piene
CasseCrotte Le Bouffeton
Centre de Rénovation Nap Boily inc
Charles-H. Leclerc, Photog.

Chiropraticien de l'Ile
Chocolaterie L.G.H. irrc.
Chocolats Favoris inc.
Ciment St-Iaurent inc
Clinique d'Acupuncture
Clinique Vétérinaire C-aron
Club de Golf Orléans
Club Modeliste de I'Aquarium, Ste-Foy
Club Optimiste lle d'Orléans
Club Sportif 4x4 Québec
Coiffure Daniel Chenard
Constr. Gilles Émond
Couvre'Plancher Orléans
Cror¡stilles Yum-Yum inc.
Dana Coiffure inc.
fXpannetrr Godbout enr.

llépanneur I-a Porte de flle, Garage Ferland
Ecole de danse Lily et lacq¡res Begin
Emilien Bédard inc.
Entr. Réþan Deschamps
Entreprises loma ltee
Ferti-Sol+ enr.
Fertilisations Orléans
Festival de L'Oie Blanche inc.
Fortier et Associés
Foumrres E. Vézina enr.
Garage Fabien Pi]ote
Garage Richard Emond
Hippodrome de Québec
Impressiors Orléans
Info Gestion L.M. enr.
L.S.P.H. Routhier ltée
Ia Fondation des Maladies du Coetu
Le Vélomane
Leblond, Buzzetti et Assciés
[æs Ancêtres de la Petite Canadienne
Les Buffets Maison enr.
Les fantaisies florales du QuéUec
Les Serres Cyr enr.
Location |acques Côté
Luvicom inc.
M. Charles Rondeau, C.A.
M. fean Bernier, DrVét.
Marquis Excavation
Municipalité de Ste'Pétronille
Parcs Canada
Parents Secours
Paul-Eugène Chabot inc
Peinture & foints llévert
Pharmacie Carmichaël
Pharmacie Racine
Radio d'Auto de Québec
Raymond Bédard, pro. Golf Orléans
et Martinique

Rest. Iæ Canadien Errant inc.
Rest. McDonald, Beauport
Scouts et Guides de l'lle
Sem. Agricole Létourneau
Service de Prévention Microtec
Théâtre Paul Hébert
Video Orléans enr.

SOI,IVENIRS
T-Shirts Ile d'Orléans,
touþurs disponibles: $14,00
Financement l'édition 1993



Tournoi de golf de la municipalité

Dimanche le 13 septembre se tiendra le tournoi
de golf annuel de la municipalité. Il s'agit de la
troisième édition de ce tournoi qui a toujours
connu un très grand succès, attirant chaque fois
environ 120 participants au golf et 95 au souper.

Cette année encore, la
formule retenue est celle
du ,,Continuow Mulli-
gan)' par équipe de (4)
quatre joueurs. Le cott
pour le tournoi de golf a
été fixé à 11,56S pour 9
troue et 13"87S pour 18
trous. Le souoer, servi

-

dans le tout nouveau cha-
let du Club, est une au-
baine à 15^30 (taxes et ser-
vice inclus). Au menu: Roast Beef au þs.

Residents de Sainte-Pétronille, formez votre
equipe, inscrivez-vous nombrzux! Joignez-vous
à tow vos concitoyens amatzurs de golf pour
une iournée de plein-air et de plaisir. Pour vous
inrrire, remplissez le formulaire ci-þint et re.
tournez-le à la mairie. Vous pouvez également le
déposer à líépicerie Adélard Rousseau, à lia
Boucherie Jos Rousseau ou encore le remettre à
l'un(e) ou l'autre de vos conseillers(es)
municipaux(ales).

Chaque equipe peut compter dans ses rangs un
invité de fextérieur de la municþlité. Selon le
nombre d'inscriptions,le tournoi sera de 9 ou 18

trous. Il sera peut-être possible également d'ac-
comoder ceux qui désirent jouer, soit 9 trous, soit
18 trous.
Iæs inscriptions devront parvenirà l'un ou l'au-
tre des endroits prévus au plus tard mercredi le
9 eeptembre 1992, Merci.

lrénée Patoine, conseil municipl

Le23 août, c'est la transat

Le départ de la Transat Québec-Saint-Malo
aura lieu dimanche prochain, le 23 aott à midi.
r-"expérience passée nous a démontré que le
village est facilement bloqué par quelques
voitures qui se garent un peu n'importe où
dans les rues q¡ri bordent le fleuve y compris le
Chemin du Bout de l'Ile, lorsqu'il se produit
un tel événement.

I^a municipalité a donc l'intention d'empêcher
toute circulation sur la pointe de l'Ile entre
11h30, le matin du départ, et 14h00. Si vous
habitez cette zone et si vous attendez de la
visite cette journée'là, demandez-leur d'arri-
ver un peu plus tôt.

Si vos amis comptent ariver plus tard, on les
invitera, comme tous les visiteurs qui veulent
venir voir la Transat de notre villagø à se
stationner au centre communautaire (biblio-
thèrye) et à marcher vers le flzuve.

Le service de sécurité sera très vigilant et verra
à ce qu'il n'y ait pas de stationnement le long
du fleuve. On vous demande donc d'être com-
préhensif.

Tiravaux municipaux
La municipalité a reçu une
subvention de 16,000$ du mi-
nistère des Transports. Comme
prévu, cette somme sera affec-
tée à f aménagement d'un rond-
point situé à l'extrémité nord
de la rue Des Pins Nord ainsi
qrr'à d'autres travaux de réfec-
tion de rues. Un Merci à M. fean Fillion pour
avoir pris en considération la demande d'aide
financière.

Défense de stationner
Le nouveau réglement municipal interdisant
le stationnement dans les rues Laflamme et
Gagnon est maintenant en vigueur. Automo-
bilistes, soyez vigilants!

Formule d'inscription

Tournoi de golf de la munÌcipalitê de
Sainte-Pétronìlle

Souper

t-

2-

3-

+

foueuro:
Golf
9 troue

Golf
18 trous




