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Selon un sondage récent mené par la firme <IMPACT" à l'ensemble du
Québec métropolitain ,9'l.,6Vo desrépondants se sont prononcés en faveur de
la collecte sélective.
On corutate que chaque famille produit annuellement environ une tonne de
déchets dont 20Vo ou 200 kilos sont des matières récupérables (papier, vere,
métaux) et que le coût de l'enfouissement sanitaire ne cesse de croître alors
que les sites potentiels sont en décroissance.

L^a régiedela HauteSaint-Charlesaproposé, aux élus municipaux de l'Iled'Orléans,le 16 mars
dernier, un proþt qui intègre la collecte sélective et le centre de tri, ce qui permet le contrôle de
la qualité des matières à recycler dès la première étape du processus.
L'instrument privilégié pour la collecte est un bac de 64litres compartimenté dont le coût de
9,00$ sera subventionné à 507o. Le transpo,rt se fera au moyen de camions adaptés à la collecte
sélective et fabriqués au Québec par.,Les Equipements l¿brie" de la Rive-Sud. Le centre de tri
sera opéré par <Rebuts Solides Ca¡udiens lnc.>> et géré par <la Régie de la

Haute Saint-Chnrles" qui en est propriétaire.
Le coût facturé sera de trente dollars (30,00$) par porte Pour une
récupération moyenne de 135 kilos/par année/par porte. L'entente sera
conclue par la M.R.C. de l'Ile d'Orléans pour les municipalités participan-
tes pour une durée de dix ans à un prix ferme ajusté annuellement à
l'indice des prix à la consommation.
Ce proiet a déþ reçu l'assentiment de deux municipalités et les autres se

proposent de passer une résolution à cet effet lors de la prochaine réunion
de leurs conseils municipaux.
I^a municipalitéde Sainte-Pétronilleenvisage deprésenterune résolution
en ce sens lors de la prochaine réunion du conseil municipal soit le 3 mai
1993.

ClaudeTurgeon, c.m.a.

maire suppléant

La vitesse: pas payant!
Roulerà 50 km/hsurles routes de notremunicipalité, c'est respecterla limitede
vitessepermisedansunvillage. Certairu trouveront"téteuxodesuivrequelqu'un
qui rouleà cettevitesse là; d'autresaccepterontdeseconformerà la loi, conscient

de la gravité de l'infraction et de famende qui s'en suivrait.

À titre d'information, saviez-vous qu'en circulant sur les routes de l'lle à une vitesse exc&ant la

limite permise de 50 km/h, vous risquez de vous en mordre les doigts? Rouler à 90 km/h dans
une zone de 50 km/h pourrait vous cotter 175,00$ plus trois points d'inaptitude inscrits à votre
dossier de conductcur. Soyt'z vigilants!
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EN VRAC...

Balle-Molle
Un montant de 800,00$ sera versé par la municipalité
aux organisateurs des ligues de Balle-Molle. Ce mon-
tant servira entre autres à défrayer les coûts d'arbitrage
ou d' équipements sportifs.

Orduree
C' est à compter du l"mai que s' effecruera lia cueillette
des ordures ménaeères à raison de deux fois nar
semaine. soit le mardi et le vendredi.

Monstres
Prenez note que la cueillette de vos $ÍOSS€S vidan-
ges se fera mardi le 25 mai 1993.

Tournoi de golf
Le tournoi de golf organisé par la M.R.C. se tiendra
le 13 iuin 1993 au Club de Golf de Saint-Laurent.
Pour les golfeurs intéresús, des cartes sont présente-
ment diponibles au bureau de la municipalité.

Tennís
C'est à compter du 1"'mai 1993 que les adeptes du
tennis pourront pratiquer leur sport préféré sur le
terrain de la municipalité. Bonne saison!

Sable à donner
Grâce au nettoyage printannier des rues de notre
village, une importante quantité de sable recueilli
pourrait peut-être vous avantager, chez vous, sur
votre terrain. Si vous êtes intéressés par cette offre,
communiquez avec Gaston Lebel, sec. mun. au 828-
2270.

Câble Télé Plus
[a municipalité de Sainte-Pétronitle déléguera un re-
présentant pour se faire entendre aux audiences du
C.R.T.C. relativement aux demandes de Câble Télé
PIus Régional.

La Corporation
Des Artisans

De L'Ile d'Orléans

[a Corporation des artisans de
l'Ile d'Orléans invite les arti-
sans qui voudraient exposer
leurs pièces à la sacristie de
l'église historique de Saint-
Pierre.
Ouverture le 1" mai prochain
de 9:00 à 18:00, tous les þurs de
la semaine et le dimanche de
11:00 à 18:00.

Ríta A. Plante sec. trés.

BALLE.MOTLE
<PEE WEE et
BANTAM>

Nous sommes présentement à

organiserdeux équipes de com-
pétition pour les jeunes de notre
municipalité. Ces equipes se þin-
dront à celles de Saint-Pierre et
de Sainte-Famille. Plusieurs ren-
contres sont prévues durant la
saison estivale.

CATÉGORIE PEE WEE
Naissance 1980 et moins
35,00$
CATÉGORIE BANTAM
Naissance '1978 et7979
45,00$

Une sélection des joueurs ins-
crits sera faite afin de fonner nos
dzux equipes à Sainte'Pétronille.
Les þueurs retenus auront alors
à payer le coût d'inscription
mentionné ci-haut.

Inscrivez-vous le plus rapide-
ment possible car les activités
débuteront à la mi-mai.

Le <PEE WEE"
Réjean Ferland 828-2'187
Le <BANTAM"
Claude Bussière 828-9527

OvÉI OYÉ! KERMESSE À SAINTIPIERRE

L'AFEAS de l'Isle d'Orléans tiendra une kermesse, le
samedi l" mai 1993, de midi à 17:30 au sous-sol de
l'église de Saint-Pierre.

Seront en vente toutes sortes de pâtisseries maison ainsi
que des menus articles variés. jeunes et moins jeunes

pourront s'amuser à pêcher des surprises à prix populai-
res.

[^a kermesse constitue notre activité de financement.
Bienvenue à tous!

Le Conseil d'admínistrøtion de

I' AFEAS de I' Isle d' Orléans
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Tenain de ieux coopé
a

Offre d'emploi
Je suis présentement à la recherche de
jeunes gens dynamiques et créatifs pour
occuper les fonctions de monitrices ou
moniteurs pour la prochaine saison esti-
vale.
Les candidat(e)s doivent être admis(es) en
septembreà des études collégiales ouuni-
versitaires. I-a préférence sera accordée
aux jeunes possédant un minimum
d'expérience dans l'animation de grou-
pes. Une copie de votre curriculum vitae
devra être déposéeau bureau de la muni-
cipalité au plus tard le 6 mai 1993.

Je conseille fortement aux intéressé(e)s de
se doctrmenter sur la formule des jeux
coopératifs: ref: Villeneuve/ Michel José,
Viens iouer, éditions del'homme; Crevier
Robert et Bérubé Dorothée, Le plaisir de
iouer. ieux coooératifs de srouDe, instihrt
du plein-air québecois (2è édition).

Frais d'inscription
Ce proþt-pilotesur les jeux coopératifs de
groupe pzut se réaliser en partie grâce à
un montant versé pour votre ou vos en-
fants. Un terrain de jeux axé davantage
sur la créativitÇl'imaginaire de l'enfant,
la socialisation etc. a corune avantage de
réduire les coûts d'inscription. Sur une
période s'échelonnant sur huit semaines,
les frais d'inscription se présenteront
comme suit:

- 50,00$ par enfant ou 50,00$ pour le
premier enfant et 40,00$ pour le deuxième
ou le troisième ou etc.

Le terrain de þux se mettra en branle à

compterdu 28 iuin iusqu'au 20 août 1993.

|ournée porte ouverte su¡
le terain de ieux coopératifs
De façon à donner toute l'information re-
lative à la tenue du terrain de jeux, je serai
présent pendant les heures d'ouverture
de la bibliotheque municipale, dimanche
le 16 mai 1993. Si vous désirez profiter de
l'occasion pour inscrire votre ou vos en-
fants, il me fera plaisir de faire suite à votre
demande.

Raynald Fiset
Ræpnsable du terrain de jeux cooperatifs
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IOURNEE DE UARBRE DE UILE
D'ORLÉANS

Cette journéeaura lieu le samedi 8 mai, de
9:00 à 16:00 sur le terrain du kiosque d'in-
formation de la Chambre de Commerce
de l'Ile d'Orléans. Plus de 500 arbres, ar-
bustes et plantes vivaces serontdistribués
à moindre coût ou gratuitement selon les
essences.
Parmi les espèces disponibles, il y aura:

- chênes

- épinettes

- érables

- maronniers

- lilas (mauve et blanc)

- philadelphius

- spirées

- poiriers

- pruniers

- cassis

De plu¿ du fumier composté sera dispo-
nible sur place ainsi que de nombreux
conseils sur comment aménager son ter-
rain de façon écologique.

Cette activité est organisée par les Ami-es
de la Terre de l'Ile d'Orléans en collabora-
tion avec la Chambre de commerce de l'Ile
d'Orléans. Les profits de cette journée se-

ront réinvestis dans des projets à caractère
environnemental.
Pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter Madame Michèle Fournier au 828-
2120.

ooaoa a oa aoo aa ao oaoaaoaaooa
' Liste iles garìliennes et garilíens aaertis {eÐ i
Oa. Ú Mélissa Ba¡rette (13 ans) 828-9095 .
! Ú Isabelle Beaulé (12 ans) 828-9059 '
o ú Marie-Ch¡istine Beaulé (741/2 ans) :
o 828-9059 '
! Ú queU" Chapdelaine (15 ans) 82vg426 :
. Ú Antoine Cloutier (15 ans) 828-9651 .
! Ú Uarie-Noël Gravel (13 ans) 828-1149 '
I Ú touis-philippe Guillot ('14'l /2 anÐ :
. 828-9610 '
! f SeUastienJean (13 ans) 8?*9520 :
o¡¡aaaaa oa a a a a a aio¡¡oololt
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Ça bouge chez les optimistes!

Sous la présidence de Louise lvfathieu Cyr et de Roland, votre club optimiste entreprend sa

dernière étape avant les vacances d'été. Dabord, rappelons quelques faits marquants:

Mars étant le mois du recmtement pour tous les Clubs du Québec et ailleurs au Canada, la
réussite d'un organisme repose beaucoup sur le renouvellement de ses effectifs. Pour ce faire,
des invitations ont étélancéesàquelques personnessusceptiblesdedevenirde futurs membres.
Suite à ces actions, nous s€rons en mesure de vous annoncer prochainement les nouvelles
recrues. La porte demeure touþurs grande ouverte aux personnes désireuses d'adhérer au Club
Optimiste.

7 mare
Au Relais des Pins de SainteFamitle se tenait le déjeuner optimiste avec comme invité
conférencier,MonsieurMarcAndréRoussel,agentderelationshumainesauxCISCOrléans. M.
Rowsel nous a dressé un tableau des différents services offerts par le réseau des affaires sociales.

De plus en plus, le Club Optimiste et le CISC Orléans auront à collaborer ensemble pour la
réalisation de certaines activités. Merci et félicitations pour votre excellent travail.

Le gagnant du tirage du voyage à Puerto Vallarta est M. Marcel laflamme de Sainte'Pétronille.

20 mare
Soirée 7t anniversaire à l'École du Mitan de Saint-jean. Toute une réussite! Plus de 70 personnes

se sont vues <transportées" dans les pays chauds grâce à cette soirée tropicale. Un merci tout
special à M. Mario Coulombe, directeur de Jardin Mérite, pour sa précieuse commandite en

fmits.

-Tirage 
du voyage à Acapulco; M. Mørcel Pouliot de Saint-Laurent.

-Tirage 
d'un bon d'achat de 1300$ en essence: Mme Carole Bernier de Saint-Pierre.

4 avril
Lors d'un déjeuner qui se tenait au restaurant Canadien Errant, on pouvait apprécier
les talents oratoires chez nos jeunes. En effet, M. Vincent Gagné Gauthier, 15 ans, de
Saint-Pierre, a émusonauditoire en présentantun exposé surle thème <Je peux faire
la différence". Ce þune aura la chance de participer au concours provincial organisé

par l'Optimiste international. Vincent pourra comPter sur l'appui de tous les mem-
Lres optimistes de l'Ile d'Orléans. Félicitations Vincent; tu as beaucoup de courage

et de persévérance.

-Tirage 
du voyage en République Dominicune: MlIe Thérbe Goilbout de Saint-

Pierre;

- Remise d'une subvention de 1,000$ par M. Raynald Mc Kinnon, responsable du Festival de

la Fraise de l'Ile d'Orléans. Merci aux resPonsables du Festival de la Frai¡;e.

À venir...
29 mai: Derby <boîte à savon> à Beaupré.
Dr nouveau cette année. Votre Club est en voie d'organiser cette activité. Nous liançons

l'invitation à tous les jeunes (garçons et filles) qui voudraient prendre part à cette course. Nous

avons en Íutin des plans et nous ferons aussi l'achat de 1 ou 2 voitures qui pourraient être pilotées

par des jeunes de l'Ile. Le tout se fera de façon très sécuritaire.

Pourde plus amples informations, contacterMichelDionneau 828-9058 ou Christian Levesque

au 828-Ð38.

5 ou 12 iuin
Activitásécufité à bicyclette. Nous serions intéressés à recevoir vos suggestions pour l'organi-

sation de cette activité. A suivre...
Christian Lansque

pour le Club Optimiste de l'Ile d'Orléans
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f)'Alcicle lrracasse à Jérérny Hartwoocl

L,e 19 rnars dernier, c'était le grand départ au centrc communautaire de Sainte'Pétronille. Une
quinzairæ de louveteaux et une dizaine deþannettes accompagnés de leurs animateurs et animatrices
Partaient en camp d'hiver. L'ambiance était frénétique, l'aEnosphère, chargee de hâte et d'excitation.
[æ lendernain, en fin d'aprè+midi, þ rrc suis rendu au camp afin de vivre quelques instants dans la
peau d'un animateur du mouvernent Scout et Guide. [æ camp avait lieu au Lac Sergent situé à environ
80 km de Québec. ]'ai été d'abord très impressionné par l'énorme bâtiment construit à flanc de
montagne en pleine nature. Il abriAit autrefois un pensionnat pour garçons et le petit catéchisrne devait
y être à l'honneur! Auþurd'hui, cet édifice est touþurs la propriété des Frères de Notre'Dame de la
Misérico¡de et sert de base de plein air pour les diverses organisations de þunes et les écoles. Les lieux
y sont très adéquats pour ce genre d'activités puisque la nature est omniprésente.

À monarrivée,le souper venait d'ête servi. Il n'a fallu que quelques secondes
pour que þ sois transporté dans l'ahno-
parlaimt de lêrhry Hartuood, un peintre
hanterait touþurs le pensionnat. Aussi, un
monnnt une de ses toiles eten serait deve.
une cabane pleine de hous sih¡ee à quelques
taient les rnéfaits commis par le capitaine Alcüle
bord par les matelots qui ne pouvaient plus sup
leur þuait; seuls des gens dotés d'une patience
ter.

C'est donc dans ces grands yeux noirc, bleus ou bruns, brillants de mille feux et remplis de fantaisies
que j'ai PétÉtr dans le monde fantastique de l'enfance. les versions de l'histoire n'étaient þmais
pareilles, chacun et chacune y allant de son interprétation des faits. læ spaghetti qui était au menu ce
soir là fut'bien vite aval4 et comme une tempête qui se lève sans que l'on ly attende et qui retombe
aussi vite, ils avaient disparu aux quatre coins du pensionnat, oonune s'ils y avaient touþurs vecu. I-e
lendemain matin, de la suie sur le risage des filles (un autre mauvais tour d'Alcide) aþutait au
mystère... L'envottement était à son comble.

Il y eut encore quelques activités, quelques ieux et déþ, ce fut l'heure du départ. fe me suis dit que, pour
cesinstantsdemystèresetcesintriguesquibrillaientaufonddesyeux,pourlabeautédupaysage,pour
l'excitation provoquées par les activités, pour les réflexions faites sur le respect et le plaisir des þux,
un c¿rmp comme crelui qu'ont organisrÉ les animateurs et animatrices du mouvement Scouts et Guides
vallait mille rêvet mille nuits étoilées et restera gravé dans le souvenir des enfants pour une éternité.

Andrks Brandl

Fête nationale
Suite à la parution de l'article paru
dans le dernier Beau Lieu, concer-
nant la remise en question de cette
fête populaire, il nous fait plaisir de
confirnrer cette année encore qu'il y
aura bel etbien uneFêtenationale à
SaintePétronille. Nous remercions
les perconnes qui ont répondu à l'appel
ainsi que celles disponibles à donner du
temps aux préparatifs de la fête.

Viennent se joindre au comité organisa-
teur, mesdemoiselles Sylvie et Martine
Gelly. fean Fiset occupera pour la troi-
sième anné€ conséqltive le poste
de responsable du financement.

5 à 7 chez Azarias! le 28 mai
De retour cette année au restaurant
<Les Arrêtres de la Petite Canadienne>,
sur le drcmin Royal à Saint-Piere,le 5 à
7de la Fêtenationale! Cette formule gran-
dement appréciée pourson petit côté <cha-
leurer¡x-familial> vous permettra de pren-
dre coruraissance de la progranìmation de
l'édition 1993, tout en socialisant autour
d'un verre.

sphère du camp. Iæs uns me
auþurd'hui décédé mais qui
frère aurait regardé pendant un

nu fou. Il aurait trouvé refuge dans
lieux de là. Les autres me racon-

Frøcasse qui fut þté pardessus
porter les tours malicieux qu'il
inouieauraient pu le suppor-

Venez chanter avec nor¡s des airs
connus quétÉcois sous l'habile
direction du chanteur-accompa-
gnateur Rnynald V,êzi¡u.

Au même prix que llan passé, les
cartes à 5,00$ seront en vente à

l'épicerie Rousseau, Dépanneur La Porte
de l'Ile, Café Belle Rive et Dépanneur
Godbout.

Du nouveau pour financer la fête
Le comité organisateur a pensé à une nou-
velle façon pour aider à l'auto-finance-
ment de la Fête nationale. En plus des <t-
shirts" arborant les six fleurs de lis à tête
de clocher d'église (et toujours au même

prix), vous aurez la possibilité d'ache-
ter une magnifique épinglette montée
sur oriwe, personnifïée par notre rnas-
cotte jouant du violon. Un beau sou-

venir à petit prix!

Nouveau comité organisateur de
la Fête nationale,1993
Ann¿ N oël Dæclnmps, Sylaic Gelley, I ean F iset,
Martine Gelley, Rnynald Fiset
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Thekwon-Do

Médailles au championnat de la Coupe du Ouébec

Cette rencontre se déroul¡aitle27 mars dernier à Brossard et
réunissait 20 éqgipes de la province dont 22 représentants de
Iîle d'Orléans. Plusieurs adeptes se sont distingués. En com-
bat, Mélissa Lévesque a remporté une mé:tlaille d'or. Manon
Coulombe, André Lemelin, ]ulien Boivin et Jérôme Gagnon
récoltaient une médaille d'argent. Audrey Vézinaet Philippe
Dion se classaient au 4"rang. Dans les épreuves de forme,Ioé
Iabillois et André Lemelin récoltaient chacun une médaille de
bronze et Julien Boivin et Éric Lemelin obtenaient une 4" place.

Tous ces athlètes pourront se présenter au championnat canadien à Hamilton, Ontario, en
juin prochain. Nos félicitations à tous les participants.

La prochaine compétition se tiendra à Loretteville le 17 avril prochain. Le Championrnt
de l'Est du Canada réunira alors les concurrents de l'Ontario, du Québec et des Maritimes.
Le lendemain aura lieu la sélection de l'équipe þnior, ceinture noire, qui représentera le
Québec à Moscou lors des championnats internationaux þnior l'été prochain.

Soirée théâtre
Nous remercions tous ceux qui nous ont encouragés en achetant des billets pour assister
à la pièce de théâtre de Gratien Gélinas intitulée <La passion de Narcisse Mondoux',. À
la sortie, tous les spectateurs se sont dis ravis par la qualité de cette pièce.

Équipement de Taekwon-Do
Si vorrs avez en votre possession de l'équipement de Taekwon-Do, habits ou protections,
nous vons invitons à contacter M. Mario Coulombe au828-9449. Le Club est intéressé à
racheter les equipements encore en bonne condition afin d'en faire profiter ses membres.

Riclnrd Boiain
CIub de Taelcuson-Do de I'ÎIe d'Orléans inc.

Réunion du conseil:
Le premier lundi de chaque mois.

Bibliothèque:
Dimanche de 10 h 00 à midi
Mardi de 19 h 00 à 20 h 00

Maírie:
Mardi et þudi soir de 19 h 00 à 21 h 30
TeI.:82ù2270

Presbytèrez 828-2656

Police: 623-6249

Pompien 648-2ñ6 Date limite
pour la remise
de vos articles:

10 mai 1993

BO^r rE

FÊrN
]|vIAÌUIAN!

Dimanche 9 mai
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