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[,e Comité d'embellissement entend poursuiwe ses activités cette annee. Iæ
comité a notamment comme objectifs d'améliorer les aspects esthétiques et
visuel du village ainsi que d'encourager les résidmtes et les résidents à
embellir leur propriété sur une base permanente. L'année demière, le comité
a décerné des prix à des citoyennes et citoyens qui avaient apporté des
améliorations importantes à leur propriété.

Cette année, le thème retenu par le comité est l'aménagement et l,arrange-
ment des plates-bandes, boîtes à fleurs et jardinières. Selon différents
critères,les membres du comité porteront un jugement sur la qualité de ces

aménagemerrts. Une visite de l'enserrble du vil-
lage sera effectuée au début du mois d'août. [.es
plus beaux aménagements seront identifiés et
les propriétai¡es se mériteront un prix.

Iæ comité profitera également de cette visitepour idmtifier les amélio-
rations qui permettraimt d'errbellir le village. Des recommandations
seront ensuite faites au Conseil muni"ipal. L'an demier, le comité avait
reconunandé le remplacernmt des panneaux d'identification à I'entrée
ds village et la municipalité est srir le point d'en approuver de nou-
veaux.

Par ailleurs,lc comitéinvitelesrésidentes etlesrésidents ilesøinte-Pétronillcàtmerencontreafn it'éclunger
despløntes uirnces, graines, ørbustes et øutres. Cette rencontre est prévue samedi le 2E mai à 10:ffi Jur
le stationnement, près de la bibliothèque municipale. Il est suggéré de placer les différents élérnents
dans des sacs bien identifiés. Les personnes intéressées sont invitees àiontacter Madame Blandine
Dupuis au 82E-9579.

Qutre madame hq"t, lecomité est égalemmt composé de messieurs Yu¿s André.Beaulé etDøny
Giroux. LæComitéd'embellissernentestsuperviséparlaconseillèreLucieRondeau. Lesmembres du
comité invitent toute petsonne intéressée à joindre ses r¡rngs.

I-e Comit¿ ¡l' etttfullisse¡nent

Activités du comité d'embellissement

r===lEI

Mode
Lors du demier Gak dc l4 Grife d'Or àTVA, une résidente de notre municipalitê, Møiløne Lìne
Bussièrc, designer pour <Par Apparat> était finaliste dans la catégorie vêtements pour hommes.

C'est à force de travail et de détermination que cette jeune québecoise s'est faite connaître dans le
domaine de la mode au Canada. Nous vous souhaitons une longue carrière!
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En vrac...

Abris temporaires

Un petit rappel à ceux qui ont instatlé des abris
temporaires pour protéger leur voiture des in-
tempéries de l'hiver, que les dates prévues pour
ces installations sont du 15 octobre au 15 arnil.
L'hiver est supposément terminé après cette
date... Ha!

Sable
Suite au nettoyage printannier des rues de notre
village, nous disposons d'une importante quanti-
té de sable. Si vous avez besoin de sable, commu-
niquez avec Gaston Lebel, 828-2270.

Ménage printanier
C'est le temps de sortirnos râteaux etnosbalaisà
feuilles pour refaire une beauté à notre environ-
nement. C'est aussi la période où l'on serait le
plus tenté de brûler tous ces résidus découverts
par la fonte des neige. Gardons mmémoire qu'un
règlement municipal interdit les feux à ciel ou-
vert.

Ordures et <<vie d'ange>
C'est à compter du l"mai
que s'effectuera la
cueillette régulière des
ordures ménagères à rai-
son de deux fois par se-
maine soit le mardi et le
vendredi. Quant aux
GROSSES vidanges (affec-

fueusement sumommées monstres ) preneznote
que la collecte se fera metcredi le I juin 1994.

Maire suppléant
Prenez également note que M. Denis Châtigny
agira comme maire suppléant jusqu'à l¡a session
régulière du 4 juillet 1994.

CROIX-ROUGE
t.a Société Canadienne
de Ia Croix-Rouge tient à
remercier tous ceux et
celles qui ont participé à
sademièrecampagnede
financerrrent. I-e montant
ramassé par les bénévo-
les à Sainte-Pétronille
s'estélevéà$1508.00.
Bravo et merci à tous!

Fiches techniques sur les piscines

Comme il a été mmtionné dans la dernière publi-
cation du Buu Liøt, le Comité consultatif d'urba-
nisme entreprend la distribution des fiches tech-
niques d'urbanismes.

Ainsi, accompagnant votre bulletin, vous trouve-
rez une copie de la fiche technique numéro 4 qui
traite des interventions relatives aux piscines hors-
sol et creusées. Des précisions sont notamment
foumies sur l'emplacement de la piscine ainsi que
sur les types de clôture autorisées.

Dès qu'elles seront complétées,les autres fiches
techniques vous seront distribuees. Ces fiches
sont les suivantes:

1.- Interventions relatives aux bâtiments
principaux;

2- Interventions reliatives aux bâtiments
secondaires;

3- Interventions relatives aux haies, clôtu-
res et murets.

Afin devous remettre des informations qui sont
le plus à jour possible,le Comité consultatif d'ur-
banisme attend que certaines modifications au
règlement de zonage soient adoptées par le Con-
seil municipal, ce qui dewait se faire dans les
prochaines semaines. [æs projets de règlement
numéros 215, 21,6 et 21.7 ont été présentés dans la
demière édition du Beø u Lieu ainsique lors d'une
assemblée publique de consultation tenue le 5
awil demier à la Mairie.

MRC de I'Ile d'Orléans

Veuillez noter que le bureau de la MRC de l'lle
d'Orléans a déménagé. La nouvelle adresse est la
suivante:

389Ç chemin Royal
Sainte-Famille,I.O.
GOA 3PO

Vous pouvez maintenant rejoindre M. Alain
VaXée, inspecteur enbâtiments, au numéro 829-
1011 et M. Roger Chouinard, architecte, au numéro
829-1:0fJ7.Ces numéros rempliacent ceux qui étaient

Un petit mot pour rappeler aux personnes
habilitees à voter et ayant le droit d'être
inscrites dans les différents secteurs visés (
zone R-2, zone R-3, zone R-13, zone R-lt,
zone R-15, zone R-lÇ zone R-15, zone R-lÇ
zone R-17, zone A-7,zone CD-l, zone CD-
2,zorre CD-3 et la zone CD-4 ), que suite à
l'adoption des règlements # 21.5, 2'/..6 et217,
lors de l'assemblée du 5 avril 1994modifi-
ant le règlement de zonage,la signature du
registre se feravendrediLe29 avril1994, à la
mairie, de 9:00 à 19:00.

Avis public
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Je vous transmets ci-dessous une carte mun¡c¡pale indiguant l'emplacement des dix

(10) points d'eau existant pour mieux desservir les résidents de Ste-Pétronille en cas

de feu. ll s'agit entre eutres de sept (7) citemes de 10,000 gallons chacune qui ont été

installées sur une période de trois (3) ans et ce depuis 1991 . Les sites ont

soigneusement été localisés avec la précieuse collaboration de I'ex chef de pompiers

de Ste-Pétronille, m. Richard Emond. Ceci constitue une nette amélioration de notre

réseau d'incendie.

Je vous invite donc à garder précieusement cette carte à un endroit sécuritaire; elle

peut être une aide précieuse pour vous ou vos voisins.

Pomoiers: 648-2606
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Informations Optimistes

Le 26 mars demier, au Restaurant le Canadim
Errant, se tenait la soirée <Past-Présidente". Cette
soirée fut couronnée d'un PAST très humoristi-
que... Ce fut pour moi, une soirée inoubliable.
Bravo à mesdames Lisette Morin et Lise Deblois
pour le magnifique album souverrir demonannée
Optimiste;un grand merci aux organisateurs.

Lors de cette soirée, nous avons procédé au dé-
voilerrent de l'Opti-Ami f oumal optimiste année
'92-93). [.a conception de ce joumal a été rendue
possible grâce à Michel Deblois et ses collabo-
rateurs Roger Deblois, Jacques Gingras et
autres...Merci à tous.

Défilé de mode
[æ ].0 avril se tenait le défilé de mode Octogone/
Optimiste. Félicitations aux organisateurs, spé-

cialement à Mesdames Louise Ferland et Mélanie
Thomassin. L"a Télévision Communautaire était
présente au défilé; c'est donc à suiwe pour les
personnes intéressées. Lors de cette soirée, nous
avons effectué deux tirages Optimistes: les
heureux gagnants sont: M. Régis Dionne de St-

Pierre pour le Centre de Santé babréothérapie,
Trinidade/Cuba, d'une valeur de $1,960.00 et M.
Florien Létourneau également de St-Pierrer pour
le prix de $1,000.00 de meubles chez les Meubles
Lucien Blouin.

Non à la drogue
Le 13 mai prochain, les élèves du secondaire
seront invités à s'exprimer lors d'unpanel sur lia

drogue. La rencontre sera animée par l'agent
Girard. Les membres du Club Octogone sont

invités à cette soi¡ée. Un autre pas volontaire pour
dire non à la drogue! Ces rmcontres se tiendront
à l'école La Passerelle.

<<Rêve d'enfants>>
Lors du dernier conseil d'administration, les

membres se sont entendus pour publiciser dans

l'Ile certaines activités de l'organisme <Rêve d'en-
fants>. Des boltes seront déposees pour recevoir
vos dons.
Nous soÍtmes toujours encamPagne de recrute-
ment pour de nouveaux membres; on s'adresse à

Gilles Morin au 828-2486

Louise MøthieuCYr
responsable de la publicité 828-2863

|ournée de I'arbre de I'Ile d'Orléans

Cette joumee aura lieu le samedi 7 mai l994,de
10:fi) à14:fi) sur le terrain du kiosque d'informa-
tion touristique de la Chambre de Commerce de
l'Ile d'Orléans (Côte du Pont).

Plus de 500 arbres et arbustes seront vendus à
moindre coût ou distribués gratuiternent selonles
essences. Panni les espèces disponibles, il y aura
entre autres des rosiers, des lilas, des weigelias,
des framboisiers jaunes, des hydrangées, des
chênes rouges, des épinettes, etc.

De plus, du fumier composté sera disponible sur
place ainsi que de nombreux conseils sur com-
ment aménager son terrain de façon écologique.
Arrivez tôt! Pour deplus amples renseignements,
veuillez contactez Madame Michèle Foumier au
828-2120.

Cette activité est organisee par les A¡rri-es de la
Terre de flle d'Orléans en collaboration avec la
Chambre de commerce de l'Ile d'Orléans. Les
profits de cette joumée seront réinvestis dans des
projets à caractère envi¡onnemental.

<<Pour que demain soib>
Comme plusieurs d'entre nous à fIIe d'Orléans,
tu récupères ton papierpour le recycler, tu utilises
le moins possible les produits suræmballés et tu
plantes ton arbre à draque année dans un com-
post tait <<maison>r avec des feuilles mortes, des

déchets de table et du gazon.

Tous ces gestes font désomrais partie de ton
quotidim et tu te sms prêt à t'impliquer à une
plus grande échelle. Pour guider tes efforts, le
livre intitulé <Pour que demain soit> t'est tout
indiqué. Ce livre porte sur les zujets suivants:
. Les rapPorts des êtres humains avec lia nature
. L'économie
o [æs services sociaux
. Le système politique
o La culture
. t¿ pliace des femmes dans la société
. Les relations internationales
o [-a non-violence

L'auteur de ce livre est nul autre que Serge Mon-
geau, un résident de notre belle île. ..Pour que

demain soit> est publié par les éditions Ecoso-

ciété.

NormandRobitøille
Ami+-s dc la Tene ile I' lle d' Orléans

Vous trouverez, accompagnant cette ditiondu mois

dãvril, une copie de la carte municipale indiquant
l'emplacemeni des dix points d'eau eústant sur le

territoire de la municipalité de Sainte-Pétronille et
servant à mieux desservir les résidents en cas d'in-
cendie. D'autres copies de cette carte seront disponi-
bles auprès du secrétaire municipal.

couflÍefC'est aussi dans votre
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Club de Thekwon-Do de l,île d,Orléans
Championnat canadien à Régina
c'est durant la finde semainedes 9 et l0avril qoe se déroulaitle Championnat canadien de Taekwon-
DoàRégina. L'événement annuel réunissait plus de 1.000 participants en proveruutce de six provinces
canadiennes. Sept de nos adeptes s'y sont rendus accompagnés de Mario Coulombe et de leur
professeur André Lemelin pour représenter l'ile d'Orléans. Ils nous ont ramené pas moins de 10
médailles:

Médaillés d'or en combat:
Mélissa Lévesque
Médaillés d'argent en combaü
Steve Fortier, Miúaël Gosselin, Éric Lemelin
Médaillés de bronze en combat:
Marie{laude Thivierge, Audrey Y êzna
4e place en combat:
Véronique Lévesque
Médaillés d'argent en forme:
Mélissa Lévesque
Médaillés de bronze en forme:
Éric Lemelin, Véronique Lévesque

fupP{o* que la joumée d'activités organisee pour financer en partie le voyage de nos adeptes a eu
lieu le5mgrs. Le <sportoton>aremportérrngrand succès. Nousenprofitonspourremercierúansport
Bemière,le Garage Georges Coulornbe,les Pompiers de Saint-Laurent et touì lesautres souscripteurs
qui ont bien voulu commanditer l'événement et encourager nos adeptes.

Compétition à St-Rédempteur
Quelques semaines avant lia compétitionnationale de Régina, le Club de St-Rédempteur org¿nisait r¡n
toumoi invitation auquel nos adeptes ont répondu avec enthousiasme. Le Club dè l'lle d'Õrléans y a
récolté L4 médailles.

Médaillés d'or en combat:
Maxime Gosselin, Michaël Gosselin, Steve Fortier, Mélissa Lévesque
Médaillés de bronze en combat
Julien Boivin, Barbara Gagnorç Audrey Yézina
4e place en combat:
Natacha Coulombe, Véronique Lrávesque
Médaillés d'or en forme:
Martin Lévesque, Véronique Lévesque
Médaillés d'argent en forme:
Jérôme Gagnon
Médaillés de bronze en for:ne:
Éric Lemelin, Sébastien Jean

Session de printemps
La session de printemps a débuté le 4 avril demier à Saint-Laure¡rt et à Saint-Pierre. Près de 60 adeptes
se sont inscrits. L'examen de fin de session est prévu pour le 27 þn (à confirmer).

Richard Boivin
CIub deTaekaon-Do deflb d'Orlénns

Des mercis à I'occasion de la Première Communion
[,a Première Communion a eu lieu à Sainte-Pétronille et à Saint-Pierre, le ].0 avril dernier. Nous
voulons souligner le travail exceptionnel des bénévoles catéchètes et aide-catéchètes à cette
occasion.Des mercis s'adressent aussi à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin
par leur génerosité particulière: [æs Buffets Maison (fête duÞardon), Les Serres CIr, M. André
Bussière, la chorale, etc.)

Lesparents ontbienaccompagnélesjeunesetlesjeunesontétéfidèles àleurengagement. Toute
l'équipe du Service d'initiation sacramentelle souhaite aux familles que des "fruits" jaillissent
de cette démardre de Foi vécue en communauté.

I¿s membres du Sen¡ice d'initiation søcrømentellc ilc Saint-pierre
et Søinte-Pétronille

I¿ Be.aulint At¡ril'1994



.rÉcho sportif>>

HOCKEY
Bravo à l'équipe de hockey ATOME oC.Co C.B.I.O. (Côte de Beaupré-Ile d'Orléans) qui a remporté
deux tournois, soit celui de Saint-Henri de lévis et de Black L^ake.

Cette:qflpS comprend cinq jeunes de l'Ile d'Orléans: loël Asselin, Samucl Dion, Dominic Malenfønt,
François Pichctte de Saint-Pierre et SímonNoël de Sainte-Pétronille.

Félicitations à l'équipe de hockey BANTAM ,,C:C." C.B.I.O. qui a gagné le toumoi de Ville de la Baie
ainsi que les séries éliminatoires de la ligue de la Capitale inc.

Tro,is joueurs de cette équipe championne demeurent à l'Ile d'Orléans. Ils sont Yrar| Giguère et Carl
Ferland de Saint-Pierre ainsi que Cnrl Bussière de Sainte-Pétronille.

BRAVO LES GARS!

BATLE-MOttE
Pourune troisième année consécutive, nous fornrerons des équipes de
balle-molle à Sainte-Pétronille.

Les jetmes inscrits seront selectiorurés porrr former deux équipes qui
entreront m compétition avec les municipalités voisines.

. Catégorie PEE-WEE (naissance en 1980 et plus); coûÍ 35.00 $. Catégorie BANTAM (naissance ql978et plus); coût 35.00 $

Rappelons que ceux qui ne seront pas retenus pour ces équipes
auront quand mâne la chance de pratiquer ce sport à draque semaine et ces activités

seront dirigées par les mêmes responsables.

Inscrivez-vous le plus rapidement possible car nous débutons à la mi-mai.

Les responsables PEE-WEE:
Réjean Ferland (828-2187); Døniel Banette (828-9095)

Claudc Bussih e (828-9527)
Responsable BANTAM

Association bénévole
de l'Ile d'Orléans

Saviez-vous que:

o 1,E26 heures de bénévolat ont été faites de avril
'93 à mars'94!
o 41 bénévoles oeuvrent présentemmt à l'asso-

ciation!

o 63 personnes ontbénéficié denos services cette

année!

o 207 repas ont été livrés à domicile!
o 20E visites d'amitié ont été faites!

o 195 hansports pour des besoins essentiels ont

été effectués!
o Nous avons toujours besoin de personnes
dynamiques qui ont environ un 3 heures de dis-
p onibilité par semaine!
o Notre assemblée générale aura lieu en mai et
que nous sonunes à la recherche d'un(e) secré-
tai¡e et d'un(e) trésorier(ère)

conseil d'administration?

Vous pouoez nous rejoindre et prenilre un rendez-
oous au 828-1586. l.aissez-nous votre message et
nous vous rappellerons. Pour en savoir davan-
tage, venez nous rencontrer au sous+ol du pres-
bytère de Saint-Pierre.

Au plaisir de se rencontrer,
I¿ conseil d' ødministrøtion ile l' A.B.I.O

Des p'tites annonces
dans le Beau Lieu?

Souhaiteriez-vous que nous réservions une
place aux petites annonces locales dans ce
bulletin d'informations? Vous auriez alors la
possibilité de faire connaître à la population
les services demandés et ceux offerts. Faites
connaître votre opinion à madame Suzanne
Talbot, responsable du journal (828-2æn

I o Rpottliøt
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Club Richelieu de I'Ile d'Orléans Honte
au comité des loisirs!
Une erreur <impardon-
nable" s'est glissee dans
l'édition du Beau Lieu du
mois de février où l'on
faisait mention des bra-
ves bénévoles qui ont
contribué au succès de la
fête du Mardi Gras. Le
nom de Fúdéric Bégin
n'y apparaissait pas ...
Toutes nos excuses Fré-
deic ... et avant que tu le
dises: <Mieux vaut tard
que jamais>!

Campagne
de financement
Dans le but d'amasser
des fonds pour financer
les activités qu'auront à
organiser le comité des
loisi¡s de Sainte-Pétro-
nille, une campagne de
financement s'est tenue
toutlemoisdemars. Les
autocollants de vinyle
Stik-Ees@ ont permis de
récolter une somme de
près de $600.00. Merci
spécialement à M.
Camille Rousseau quia
donné la possibilité à ses
clients de pouvoir pas-
ser une commande en
remplissant les formali-
tés sur place. Nous vous
annonçons en primeur
qu'un nouveau cata-
logue Stik-Ees@ sera dis-
ponible au mois de sep-
tembre, juste à temps
pour la période autom-
nale (feuilles mortes de
couleur, sorcière, chat
noir ou squelette pour
l'halloween) dans le but
de relancer la deuxième
campagne de
financement pour des
loisirs à Sainte-Pétro-
nille.

Merci ù votts tous qui con-
tribuez au déaeloppement
des loisirs à Sainte-Pétro-
nille.

l¿ comité des loisirs

C'est avec regret que nous avons appris que
l'ami Richelieu Georges-Henri Blouin était
hospitalisé à l'Enfant-Jésus de Québec. De
retour d'un séjour à l'étranger, il avait tout
préparé pour la soirée <<Casinorr, genre Las
Vegas. Il ne restait qu'à mettre au point les
derniers détails. Nous nous sonunes mis à la
tâúe, doublement convaincus qu'il fallait ne
pas le l¡aisser tomber. Nohe soirée fut un
succès car nous avons eu plus de cent partici-
pants. Nous profitons de l'occasion pour
remercier tous ceux etcelles qui ont contribué

de loin ou de près au succès de notre activité.

Nous nous devons de dire quelquesmots surnotre Fondationd'En-
traide à la jeunesse de l'Ile. Présentement, nous avons un grand projet
qui est d'aider les enfants en difficulté scolaire au niveau primaire
dans une école de l'île.

Notre vice-gouvemeur, le Ridrelieu Richard Crépeault de Beauport,
nous informe que le concours littéraire Richelieu 94 se déroule bien.
I-^a soi¡ee des prix aux gagnants se tiendra Ie27 avrtlprochain, dans
le cadre de la semaine du livre, dans un ancien théâtre de Place
Québec.

I-a semaine Richelieu a eu lieu du 20 au 26 mars. Cette semaine
corncidait avec la semaine de la francophonie décrétéepar I'A.C.E.L.F.
(l'Associa tion canadienne d'éducation de langue française).

Aux dernières nouvelles,le Richelieu Georges-Henri Blouin était en
voie de guérison. Nous lui souhaitons un rétablissement total car une
organisation comme la nôtre ne peut se passer d'un bénévole comme
lui trop longtemps. Bon courage Georges, nous t'attendons!

J'aimerais, en terminant, vous souhaiter un printemps ensoleillé et
chaud. J'aimerais que la Mystique Richelieu nous attire vers des
horizons de charité, d'entraide et d'amour envers les autres.

Gøston Pettigran,
pr ésiilent CIub Richeliøt

Inztitøtion øu concert
Vous êtes cordialement invités à assister au COgr{@f Aryffi fOI
<HYMNE AU PRINTEMPS" qui se tiendra dimandre le l..mai à.

14:ffi, au Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans, Sainte-Pétro-
nille,I.O.

Artistes invités: Gérølil Morissette, flûtiste (flftte de pan) sera
accompagné aux clavierspar Claude Doré. Pafttcipation de Véronika
Warren.

Bienvenue ù cet après-midi ilc détante, dc joie, debuuté et d'éIéoøtion oers
le Seigneur. S..V.P.: confirnez votre présence en téléphonant au B2E-
2226. ENTREE LIBRE.

Louis lapmíère
Membre du Comité d'organisation des concerts ART ET FOt

Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans

Lp. Beaulictt Az¡ril'1994



Scouts et Guides de l'Ile
l.es activités scoutes et guides se poursuivent à un
rythme ,,d'enfer', pour les 17 filles et 30 garçons
du groupe de l'Ile d'Orléans. En plus des réunions
du vendredi soir, les camps et les sorties ont été
nombreux depuis le début de l'année scoute. Mais
tout comme à l'école,la fin d'année approche et
plusieurs activités sont prévues dont les fameux
camps d'été si appréciés des jeunes.

RASSEMBLEMENT FAMIIIAL...
[æs scouts et guides, ça t'intéresse... mais tu ne
sais pas ce qu'ils font, ni comment fonctionne le
groupe, ni quel âge il faut avoir etc. Tu veux en
savoir plus sur le scoutisme et le guidisme et sur
leurs activités?

Tu es invité àvnrøssembl¿mmt famikøI-le ilùnan-
che 72 juin 7994, ¡lc 77:00 à 74:00 øu Centre
coftimufl autøire ile S øinte-P étronille, On répon-
dra à toutes tes questions et à celles de tes parents.
Les scouts et guides t'ont préparé une foule d'ac-
tivités conune lors d'un vrai camp! De véritables
cuistots te serviront des hot-dogs à prix réduits.

CUEILLETTE DES

<CENNES NOIRES>
Les scouts et guides organi-
sent à l'occasion du rassem-
blement familial, une
cueillette de <<cennes noires>
et t'offrent la possibilité de
te débarrasser des pièces
d'un cent qui traînent au
fond de tes ti¡oirs. Fais plai-

si¡ à tes parents! Apporteles et dépose-les dans
les barils qui seront déposés sur le site.

Le 12 |UIN c'est à ne pas manquer. . . et en septem-
bre prochain, tu pourras répondre plus facile-
ment à la question: <Est-ce que je m'inscris au
scout cette année?>

Post-scriptum
Les personnes de L8 ans et plus, intéressees à
participer au camp d'été des louveteaux ou des
jearurettes (ou les deux) peuvent laisser leur nom
aux responsables des unités ou au soussigné.
Nous serions heureux de vous accueilli¡ coûune
aide de camp, aide animateur ou cuistot selonvos
goûts. C'est grafuit, nous foumissons la bouffe et
garantissons le plaisir...

Sfie" E@

fournée d'information et insctiption
Qu'est-ce qu'un jeu coopératif? eu,est<e qui
différencie Ie terrain de jeux traditionnel d,un
tsrrain de jeux axé su¡ les jeux coopératifs?

4 q* s'adresse cette formule de terrain de jeux?
Quel âge doit avoir mon enfant? Dois-je fournir
de l'équipement? Mon enfant peut-il dûrer sur
place? Quelle formation et compétence le person-
nel possède-t-il?... voilà le geme de questions
auxquelles il me fera plaisir de répondre.

Sachez cependant que le terrain de jeux est ouvert
aux errfants qui ont terminé la matemelle jusqu,à
la sixième année inclusivement. Toutefois, adve-
nant une demande pour un groupe de dix enfants
de 12 ou 13 ans (sec. I) je m'engage à repenser
sérieusement la distribution des trois groupes
d'âges implantés l'an dernier. Si telle est la situa-
tion d'un de vos enfantgveuillez s. v.p. m'en infor-
mer rapidement.

Date de l'inscription: dimanche le I mai 1994 à
12:ü) à la bibliothèque municipale de Ste-Pétro-
nille.

DURÉE DU TERRAIN DE IEI.IX
DU ¿7IUIN AU 12 Aocrr 1ee4
FRAIS D'INSCRIPTION:
$ 60.ffi le premier enfanÇ $ 50.00 le deuxième, etc

L'augmentation des frais d'inscription permet-
tra d'améliorer la qualité du matériel utilisé par
les moniteurs/trices.

Au plaisir de vous rmcontrer.

RaynøIdFiset
responsable du terrain de jeux coopératifs,

Ste-Pétronille

Mnræ.ll-øflnmme
1.01" Groupe Ile d'Orléans

Effiw La coruée du p'titboisé üffiË
Vous vous rappelez, à I'automne demier, une cinquantaine de bénévoles s'étaient donnés conune
objectif de rendre le p'tit boisé de ta fabrique plus sécuritaire: vitres cassées ramassées, arbres morts
coupés etc. I-a moitié de la superficie du terrain avait été couverte. Surveillez prochainement votre

Tþrrain de jeux coopératifs de
Sainte-Pétronille

I p Rpoulìpu

I'invitation de la phase II du de ce coin oublié de notre beau

Aoril'1994



Fête nationale, Ile d'Orléans

Dans la dernière édition du Benu Lieu nous vous avons informé de
l'initiative qu'a prise le comité organisateur la Fête nationale de
sainte-Pétronille auprès des autres municipalités pour que soit célé-
brée LA fête nationale pour l'ensemble des résidents dã L,ne d,or-
léans.

tr lous fait plaisir de vous annoncer officiellement que trois munici-
palités ont accepté notre invitation. Bienvenue à Sainie-pétronille aux
villages st-François, ste-Famille et st-piene. Les représentants de
ces municipalités ont confirmé par résolution leur partenariat avec
ste-Pétronille pour la Fête nationale, Ile d'ortéani. En plus d,une
contribution financière de leur part, vous avrezle plaisird,admirer
un char allégorique représentant leur village lors du défilé de la saint-
]ean-Baptiste. Nous attendons une réponse de la part de st-Laurent et
de St-fean.

{ c¡ague année, nous constatons une bonne participation des gens
de st-Laurent et de st-|ean. Nous profitons donc de cette occaiion
pourinviterles résidents de ces deuxvillages à se joindre aux autres
paroisses rassemblées pour célébrer cet événement à Sainte-pétro-
nille. La bannière nationaliste aura fière allure en cette belle fête
représentative de l'Ile d'Orléans.

Atelier de confection pour chars allégoriques
Les séances de bricolage vont bon train en vue du défité de la saint-
fean-Baptiste. Mais, il reste de la place pour ceux et ce[es qui
aimeraient mettre la main à la pâte! ]oignez une équipe qui vous
guidera et conseillera. L'expérience en vaut la peine! comm"niquez
avec Anne Noël Deschamps (828-986L) et laissez-rttt vos coorãon-
nées. Les ateliers sont actifs la fin de semaine.

Votre char allégorique dans le défilé?
vous désirez fabriquer un char allégorique qui saurait représenter
votre famille ou encore votre commerce ou entreprise? Nbus vous
offrons I'occasion de réaliser votre projet. veuireã cependant nous
confirmer votre présence dans le défilé afin que nóus puissions
organiser la logistique nécessaire au bon déroulement au ã¿rite.

Le 5 à7 approche...
Fidèle à notre bonne habitude, nous sorunes à organiser le 5 à T dela
Fête nationale. ce premier moyen de financement se veut également
une occasion de socialiser entre amis tout en prenant connaiisance de
la programmation des activités se déroulant le 24 jurnprochain. La
date et l'endroit seront fixés prochainement. surveillei le prochain
article de la Fête nationale,Ile d'Orléans...

Le comité orgønisøteur de Ia Fête natíorule, lle d'Orlénns

Merci de respecter la date limite pour la remise de vos articles à Mme Suzanne
Talbot ou M. Gaston Lebel: 10 mai 1994

I¿ Beauliøt Aaril'1994


