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AVRIL T985

sERvIcE DEs INCENDIES - NouvEAU rumÉRo : 648-2606

648-2606 est le nouveau numêro de têléphone qu'i'l vous faudra cornposer pour rejoindre

le Service des Incendies, et ce, à compter du ler rnai prochain. De nouveaux autocol-

lants faisant mention de ce changement vous seront distribués ultérieurenent.

CO}ICOURS YILLES, VILLAGES ET CA!¡IPAGNES FLEURIS

Une fois de ptus la municipalitê s'est inscrite au concours Villes, Vil'lages et Carn-

pagnes fleuris du Québec. Nous avons besoin que toute la population s'implique ã

enbellir notre rnilieu par des fleurs, arbustes, arbres, anénagernent de terrains et

propretê des'lieux. Le ler mai ã 19 heures 30, ã la rnairie de Sainte-Pêtronille,
nous aurons une soirêe avec Monsieur Víncent Noêl qui fera bênéficier la popu'lation

de ses compêtences en horticu'lture ornernentale. Nous aurons un concours interne avec

un jury qui décernera des rnéritas pour les plus belles rêalisations.
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REMPLISSAGE DES PISCINES

Il sera encore possib'le en'1985, pour les personnes qui le désirent de faire effec-

tuer le remplissage de leur piscine par le Service des Incendies. Si un point d'eau

se trouve à proximitê de la piscine à remp'lir, le rernplissage se fera avec la pompe

de service; sinon, le remplissage se fera avec le camion-citerne. Voici les taux de

location de 'l 'êquipement, te'ls qu'étab'lis par les nernbres du conseil d'adninistration

du Service Intermunicipa'l des Incendies.

*Rempl i ssage effectué avec la pompe de service: 20 $ lï'heure plus 15 $ pour

les frais de transport al'ler-retour.

liss e effectué avec le camion-citerne: .l00 
$ pour le premier voyage

d'eau ou la première heure, et 58 $/l'heure pour 1es heures subsêquentes.

Les personnes íntêressêes ã utiliser ce service pourront communiquer avec monsieur

Rayna'fd Labbê au numêro 828-2t70, el cê, AU MOINS UNE SEMAINE AVANT le moment où

elles prêvoient faire effectuer le remplissage de leur piscine. Advenant le cas où

la personne qui effectue 1e remp'lissage de piscines auraít, pour diverses raÍsons, ã

attendre avant de pouvoÍr effectuer'le travai'l prêvu, nous tenons ã préciser que ce

ternps d'attente sera facturê selon 'les taux mentionnés p'lus haut.

Nous vous rappelons enfin que les coûts relatifs au remplissage de pÍscines doivent

être payés ã monsieur Raynald Labbê, une fois le travail terniné.

BALLE-t'l0LLE

Il y aura inscription pour la ligue de balle-molle féminine, lundi le'13
heures ã 1a'salle communautaire. Le coût de partÍcipation sera de 20 $

résidents de Sainte-Pétronille (incluant les rêsidents d'êtê) et de 25 $

autres. Les personnes quÍ ont accepté de s'occuper de f inscription sont:
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Pascale Noël z 828-2628

Francine Rousseau: 828-2374

0RDURES r-lÉruneÉnes

A compter du ler mai la cueillette des vidanges se fera deux fois par semaine soit
I es ¡qardi et vendredi .





CAMP ARTS-ÊTÊ

Sainte-Pêtronil'le, Ile d'0rléans

Pour une septième année consêcutive,'le Carnp lrts-Ëté ouvre ses portes aux jeunes

qui dêsirent passer un été artistique.

Ate'liers: Musique, danse, arts plastiques, théâtre et p'lein air;
Jeux et excursions;

Piscine : 2 fois par semaine.

ENDR0IT : Centre Cormunautaire de Sainte-Pêtronille

4 à 14 ans (mÍxte)

t heures ã 16 heures - I undi au vendredi

Il faut apporter son dîner et ses collations

AGE

HEIIRES

DATE

COUT

ler camp:

2e camp:

I au 19 juillet
29 juillet au 16 août

Pour les résidents de Ste-Pétronille:
]er enfant: 95 $

2e enfant: 85 $
3e enfant: 75 $

INSCRIPTIOI.I: Écrire à:

Pour les autres:

ler enfant:
2e enfant:

3e enfant:

1't5 $

los $

9s$

CAMPS ARTS-ÉTÊ

a/s l[me Hêl ène Lebel

12, Place de Condé

Sainte-Pêtronil le, I.0.
GOA 4CO

Inc'lure frais d'inscription :

11 rr dêpôt :

( non renboursable)
( r, r t' ,,)

't0 
$

l5 $

POUR RENSEIGNEMENT: Christyne Laflèche :

Hêl ène Lebel :

828-9774
828-9928





EXPOSITION DE YIVIAN GOTTHEIM

UNATURA'' . MONOTYPES

Vendredi, le 26 avril
Samedi, le 27 avril
l)imanche, le 28 avril

17h30 ã 19h30 (vernissage)
'13h00 ã I7h00

11h00 ã 17h00

Au Centre Conmunautaire de Sainte-Pêtronille, 3 chemin de
'l 'Eglise.

Vivian Gottheirn, artiste visuelle Brêsi'lienne (Sao Paulo)

d'origine allemande, prêsente 20 oeuvres récentes de techni-
ques mixtes (photo-transfert, crayon couleur et encre). Ses

travaux conrnuniquent son expêrience de 'la nature ã I'Ile
d'0rlêans, ã Quêbec, dans le nord-est des Etats-Unis, et dans

son pays natal , 'le Brêsi I . Bambous, boul eaux, p'lages et
fleurs variées, composês sur papier, amènent le spectateur ã

partÍciper ã diffêrents états d'âme rêsu'ltant de cette
prernière rencontre de I'artiste avec l'élêment nature.

Après un doctorat en Arts Visuels au New-York University, où

Vivian Gottheim a prêsentê un travail artistique intêgrant
mots et images photographiques, I'artiste poursuit sa dérnar-

che dans le donaine de f intégration de diverses techniques.
Vivian Gottheim a exposê aux Etats-Unis (New-York et
Syracuse, N.Y.) et surtout au Brêsil (Museu de Arte de Sao

Pauy'lo, Museu de Arte Moderna et Museu de Arte Contenporânea

de Sao Paulo).

Bienvenue ã tous.




