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DEROGATï01(S IIÍINEURES

La municipalité de stè-jDétronille a adopté un règlement
qui cermet de déroger à eertaines normes municipales lorsque
des raisons suffisantes le justifient et lorsque ees dérogations
ne vont pas à I'encontre du plan d'urbanisme.

Pour que ee règlement soit appliqué, il faut que Ia
demande de dérogation soit acceptée par Ia commission d'urbanisme
et nar le conseil municipal.

Le conseil annoncera ses intentions d'avoir recours à ee
règlement à chaque fois de façon à ce que les voisins puj-ssent
crendre eonnaissance des changements -oroposés.

Ainsi, à sa séance du 4 mai prochain, re conseiÌ adoptera
deux dérogations mineures coneernant 1'emplaeement de garages.

Le rremier concerne 1'emplacement d'un garage sur la rue
du Quai, le lot No.àil, appartenant à tvt. Emilien Bédard et 1e
deuxième coneerne 1'emplacement d'un garage sur le Chemin d.u Bout
de 1'Ile sur 1e lot No.sl-ßde Raynald Lachance.

DE lA :AIX REC

La munieipalité de Ste-Pétronille est à la recherche d.'une
personne qui aura pour tâche de faire respecter un eertain nombre
de règlements de la municipalitér êrr particulier l-e règlement sur
les interdictions de stationner.

rr s'agit d'un em-oloi à mi-temps certains soirs de ra
semai.ne et les fins de semaine. Doit fournir son véhicule.

Salaire à diseuter. comrnuniquer avec Ie secrétaire de la
munieioalité, Gaston Lebel, ì-es mardis et jeudis soirs de 19hoo à
21h00.
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ITIENAGE DU PRINTEMPS

Avec I'arrivée du printemps, tous les citoyens ont hâte
de sortir sur leur terrain et faire sa toilette Dour les beaux
jours d'été.

?our commeneer, enleven Le garage tern_ooraire bien pratique
en hiver, maís combien disgracieux quand Ia neige a fondu. Pour-
quoi ne pas en profiter eette année pour jeter ces choses qu'on
garde au cas où et qui ne servent jamais. 'orenez note, les
GR0SSES VIDANGES passeront jeudi, Ie 28 mai. A partir du ler mai
les ordures ménagères seront ramassáes deux fois 1a semaine, les
mardis et jeudis.

Faudrait aussi faira brrìler ce tas de branchailles, mais
attention... l-e feu c'est danger*u* ::'il n'est pas :;urveil-lé et
eontrôlé. Choississez une journée sans ven'b e.b un endroit protégé
Ðar un foyer. iriéfiez-vous des feux de broussailles. Ne laissez
Das le feu sans surveillance et arrosez le bien Þour 1'éteindre
quand vous oartez.

Si vous prévoyez faire des réparations à votre résidence,
:einture, galeri.e, toit demandez un permis à ta munieipalité
dès rnaintenant.

LA BÏBLIOTHEQUE

La 'maman" de la bibliothèque de Ste-Pétronille quitte son
ooste anrès huit années de bénévolat à titre de responsable du

fonetior¡rement interne .

Elle laisse derrière elle un servi,ce municipal culturel
qui est bien implanté dans notre milieu et qui fonctionr¡e ä
merveille.

Au nom de tous les abonnés de Ia bibliothèque, nos plus
sineères remercienents à violette Goulet.

Le Comité de la Bibliothèque

La bibliothèque aa continue

Ûliehèle Laperrière (responsable du fonctionnement)
4 ans de bénévolat

Bruno Chatigny
Louisette Gagnon
Louise Malouin
Jeannine Drapeau
thérèse Lachànce
Nathalie Gagnon
Caroline Dubois

Heures d'ouverturê:
Dimanehe 10h00 à fenoo
nardi 19h00 à eorroo

2 ans
ans
€uns
ans
€uíls
an

l-smo

I
2
8
I
1
5

Viens faire un tour

C'est gratuit.
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Tennis:

Cette année, nous pourrons nous servir des tennis dès que Ia tenpérature
1e permettra, tout est prêt.

Conne pour I'année passée, ceux qui veulent pratiquer ce sport sur les
terrai.ns de la nunicipalité devront prendre un abonnenent pour ce faire.

L'année dernière, les contributions qui ont été versées par les nenbres du
club de tennis ont été affectées à Ia construction des terrains eux-nênes.
Cette année, ces nontants serviront ã 1'anélioratlon de nos terrains. Nous
prévoyons nous équíper d'un rouleau éponge pour assécher le terraÍn après Ies
plui.es et égalenent de filets séparateurs entre les courts. Le coût des
abonnenents deneure le nêne, soitl

Résidents Non résidents

Fanilles (enfants jusqu'à 18 aris)
Adultes
Etudiants (plus de 18 ans)
Enfants

3s
25

s45
35
25

s

20
15 20

Veuillez faire parvenir votre chèque å I'ordre du conité des LoisÍrs de
Ste-PétronÍlle, à Ia Mairie. S.V,P., nous donner les nons de tous les nenbres
de la fanille pour que nous puissÍons préparer 1es cartes de nenbre de chacun.

Cette année, contrairenent ä 1'année dernière, le systène de réservation
téléphonique ne sera pas nis én opération. Cependant, il vous sera possible de
vous inscrire une journée å l'avance en inscrj.vant votre non et votre nunéro de
nenbre, ainsi que ceux de vos partenaires, sur la feuille ã cette fÍn sur Ie
babillard du tenni.s. S'il reste deE courts disponibles, il vous sera égalenent
possible de réserver Ia journée nêne, toujours en inscrivant votre no¡n et votre
nunéro de nenbre ainsi que ceux de vos partenaÍ.res. Les heures de résen¡ati.on
sont les nênes que I'année dernière, soit de 18h à 23h du lundi au vendredÍ et
de 12h å 23h le sanedi et dinanche.

Encore le tennisl

Nous appréclerions avolr 1'aide de quelques bénévoles pour s'occuper du
bon fonctlonnenent des tennis pendant la saison 87. Ces personnes pourraient
voir â 1'organisation de tournoj.s, à I'anélioration de l'anénagenent, favoriser
les rencontres entre les nenbres, etc.

Toutes les personnes intéressées sont priées de se faire connattre en
té1éphonant à Peter Dunn au 828-9568 ou à Guy Royer au 828-9675.

louiours Ie tennis:

Nous prévoyons encore cette année organiser des cours de tennis avec la
participation des "Pro" du CIub Tennisport. Les cours se tiendraient au début
de juin plutôt qu'en ju1I1et conne l'année passée. Nous croyons que cette
période de l'année sera plus propice puisqu'il y aura noins de nonde en
vacances. Le coût sera sensiblenent le nêne que l'année dernière, soit de
l'ordre de 25 $ pour 6 heures de cours. fI y aura des cours de soir et des
cours de fin de senalne pour tous Ies ãges. Nous denandons à ceux quÍ sont
intéressés de connuniquer avec Peter Drnn au 828-9568 ou Guy Royer au 828-9675
avant 1e ler nai.

Balle-llolle:

Afin de nous permettre de savoÍr sl nous pouvons inscrire une équipe de
ba11e-nolle dans la ligne Pee-Hee de 1'11e, nous ainerions savoir quels sont
les Joueurs de 11 à 13 ans, nés après Ie Ier janvier 1973, qui seraient
intéressés à s'inscrire dans cette équipe. Les parties se tiendraient dans
chacune des nunÍcipalités de 1'11e. 11 nous faut un nininun de 12 joueurs pour
pouvolr penser lnscrire une équipe dans cette llgue. Tous ceux qui sont
intéressés dolvent Ie falre savoir à Guy Royer au 828-9675 avant le 30 avril
L987.

0bjets perdus¡

M. Jean Petit nous avÍse que tout au cours de l'hiver, il a accunulé une
foule d'objets qui ont été oubliés ou perdus à la patinoire ou dans les salles
des joueurs. Ceux qui les ont perdus n'ont qu'à connunÍquer avec l{. Petit au
828-2L3r.
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LTG UE DE BALiE liiOLLE DU SOIÍVENIR DE STE.:ETRONIL- E (Saison L987)

A tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s à se divertir
tout en pratiquant leur sport favori et qui sont âgé(e)s de l-4 ans
et ¡lus, veuil1-ez prendre note que ra :ériode d'inscription ¡our
Ia balie molle aura lieu lundi le 27 avril L98? à ZfirOO.

résidents non-résidents
llommes )5 .00 $ 40. OO ;$

Femmes 25.00 I 30.00 $
t/euillez prendre note qu'i1 n'y aura aucune autre nériode

d'inscrintion et que la d.ivision des équipes se fera l-e soir même

de l'inscriction
Le comité de balle molle de

Ste-.t étroni11e
:JERDU

J'ai -Derdu une petite trousse d'outils de moto (Hónda)'

sur Ie chemin Royal à Ste--tétronille, dinanche Ie 22 mars.
Si vous Ia retrouvez, communiquer au 828-9724

RECUPERATIOII, RECYCLAGE. EAU. BOIS. ENVIRONIIEI,IENT

Dans le journal "Le Soìejì" du t3 mars 1987, iì y a un article qui me fait
réfléch'ir. L'article traite du projet d'agrandissement du terrain d'enfou'isse-
ment sanitaire ã St-Tite-des-Caps. Il est mentionnê qu'une levée de bouclier
se prépare dans la région de Beaupré - St-Joachim et qu'jl y aura une soìrée de
consultation le 30 mars pour savoir si on doit agrandir ìe site d'enfouisse-
ment.

Au risque de me mêler de quelque chose qui ne me regarde pôs, je pense qu'un
tel agrandissement devrait nous fa'ire réf léchi r, nous qui hab'itons un des pì us
beau coin du Quêbec, nous les jnsulaires, S'il y a un coin ã protéger ciest
bien le nôtre ma'is pas au détriment des autres.

Qu'est-ce que'l'on peut bien faire qui loit au dêtriment des autres? La rêpon-
se est s'impl e, se sont nos déchets. A toutes 'les semai nes nos dêchets sont
dêversês au site d'enfouissenent sanitaire ä St-Tite-des-Caps. Ce que l'on
peut faire pour amêljorer la situation serait de récupérer, de recycìer davan-
tage.

Vous n'êtes pas sans savoir que prêsentement sur I'lle d'0rléans nous disposons
de quatre containers qui ne demandent qu'à être rempì'is de papier, carton,
verFe. (St-Laurent, St-Jean, Ste-Fam'il l e et ã St-P'ierre) . Pour réáui re l es
dêchets qui sont dêversés au site d'enfouissement, iì s'agira'it de les déposer
dans nos containers (papier, carton, verre). De cette façon nous aiderions la
cause de ìa région de Beaupré - St-Joachim et nous nous aiderions nous-mêmes.

Notre geste de rêcupêration et de recycìage en pìus de protéger'l'environnement
nous permet de retnettre les argents obtenus aux organismes qui contribuent au
tlóveloppernent des six municipalités de l'lle.
Ã titre d'information voicì queìques chiffres qui par'lent par eux-mêmes:

- Le coût d'éìimjnation des dêchets domest'iques au site d'enfouissement
est de 5,50 $ par personne;

- Au Québec on compte 25 l'ieux d'enfoujssement sanitaìre;
- Chaque québécois produìt près d'une demi-tonne de déchets par année ou

environ 2 livres par jour;

Pour tous ceux qui croient en un avenir propre, je vous demande de faire le
tri de vos déchets et de venir les déposer dans les endrojts indiqués. La
protection du territoire ne cornmence pas dans Ia r"égion de Beaupré - St-Joachim
mais bien ici sur l'lìe.

- 'Ø
MICHEL MA(TE L

C'est ã sui vre

Récupérati on/recycì age I ì es d'0rl éans Inc '


