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La Saint-Jean est une fête que nous
année et qui a pour but de rassembler les
moins une fois par année. C'est en fait la
1'année où tout 1e village peut participer
car la fête de Ia Saint-Jean s'adresse
d'individus.

organisons chaque
gens du village au
seule occasion dans
à une même activité
à toute catégorie

It serait intéressant si, comme par les années passées,
quelqu'un voulait bien prendre en charge 1'organisation de
cette journée et amener des idées nouvelles pour cette fête.

Nous cherchons également quelqu'un qui aimerait s'occuper
du concours Villes et Villages fleuris. Depuis cinq ans que
nous participons à ce concours, nous avons toujours été parmi
les gagnants de notre région. Ivtais iI nous faut mieux. IL
serait intéressant que nous puissions un jour être gagnant sur
1e plan québécois.

Si quelqu'un était intéressé à s'occuper de ce concours,
la municipalité, de même que les anciens responsables de ce
concoursr pourrâient 1e guider dans ses démarches.

Je vous rappelle que les gens exigent beaucoup de leur
municipalité et c'est normal . IIs n'hésitent pas à manj-f ester
leur mécontentement dès que quelque chose ne leur plait pas et
c'est très bien. Mais en échange, il serait aussi normal qu'à
un moment ou l'autre, ils puissent donner un peu de leur temps
pour une activité qui profite à toute Ia collectivité.

Dagenais
maire

Bernard



I"A c.o. a
R-V. E- VOUS DIT IÍERCI

Les membres de la C.O.R.V.E., organisateurs de Ia
Guignolée, remercient tous les bénévo1es, donateurs et les
responsables: Mme Françoise Laflamme pour ste-pétronille et
Jeanette et Réjean Godbout pour St-pierre, qui ont participé à
Ia réussite de cette activité.

Grâce au dévouement des bénévoles et à ra générosité de
la population, Ia Guignolée a rapporté une somme de $4,114.16pour Ies deux paroisses.

llerci et bravo à la population et aux bénévoles.

La c.o.R.v.l.
par Françoise Gagnon

LE COIIPTOIR DE PARÎAGE

La réouverture du comptoir aura
endroit (la Meunerie), mêmes
c 'est-à-dire:

lieu le
jours,

ler avril
mêmes

au meme
heures,

sanedi
jeudi

th30 à
r9h00 à

11h30
2l_h00

Bienvenue à tous, nous vous accueillerons avec joie.

Dolorès Langlois

L EGLISE DE STE-PËlROlfIr.Ì.n: LES RENOVATIONS

Le Comité de financement prépare assiduement cette
campagne de levée de fonds. La Fabrique touche déjà l5t de
I'objectif . Si vous voulez participer au pro jet, :-l faut
adresser vos dons à: La Fabrique de sainte-pétronille avec
mention "rénovations" au 2L, chemin de I'Bglise, Sainte
Pétronille, I.O. cOA 4C0

Merci, nous vous tiendrons au courant.

Le Comité

AI,IP. - -ALLO.. - LES POI,IPIR.S?

A tous les résidents de Ste-Pétronille' nous vous

raPpelons que le numèro de téIéphone des PomP iers est le
648-2606. Pourquoi 648- 2605 et non 828- ????? C'est qu' en

compo sant 648-2606, ffieptionniste reçoit votre message et
Ie tr ansmeãtous les pomPiers qui sont munis d'un système
1 eur permettant de recevoir votre appel (pagette

avez besoin d'eux' n'hésitez pas devant
i; numéro des PomPiers' c'est bien IeAlors, si vous

votre té1éphone'
648-2606.



NOU\TELLES BRS\TES

**** A sa dernière séance, Ie conseil municipal a désigné les
membres du comité d'urbanisme pour 1'année 1989. I1 s'agit de
Jeannine Chouinard, Lise Drolet, Claude Dubé et Léandre
Hamann.

**** Le conseil a également adopté les modificationS au
règlement de zonage qui vous avaient été présentés dans ]e
deinier Beaulieu. II s'agissait somme toute de changements
mineurs pour corriger des lacunes de 1'ancien règlement. Aucun
changement majeur n'a été aPPorté.

Comme le veut la réglementation, il y aura une journée
d'approbation pour les éIecteurs, c'est-à-dire une journée où
Ies- ãlecteurs þeuvent demander que Ies modifications proposées
fassent 1'objet d'un référendum. rl y aura à cet effet un
registre déposé à Ia municipalité toute Ia journée du 6 Inars'
à la nairie, de t heures à 19 heures.

**** La municipalité régionale de comté a adopté à sa dernière
réunion les deinières modifications au schéma d'aménagement de
I 'I1e d'Orléans. La municipalité de Sainte-Pétronitle s'oppose
toujours à ce schéma parce qu'il s'9st contenté des normes
minimales, qu'il ne propose aucun aménagement collectif pour
I 'Ile et q,r'iI n'apporte aucune amélioration dans Ia
protection de 1'IIe. óã plus, les seuls changements_ proposés
èont de nature à favoriser de nouvelles implantations
domiciliaires dans 1a zone agricole.

DES COURS OREA¡¡ISúS PAR SYRDICAT DES

AGRICULTET'RS ET L 
,U. P.A- nfcroxe¡,

Au cours de la saison d'hiver 88-89, une première
de cours aux adultes à temps plein, a été réussie
d'Orléans, entre le 13 novembre et le 5 mars'

tlis sur pied par le syndicat des agriculteurs et 1'u'P'A'
régional, ces "o,rrã 

de nivãau co11é9ia1,. menant à 1'obtention
d 'une A. E. C. ( attestati-on d 'études col lé9ia19= I en gestion et
."pi"ii"tion àt;;¿ entreprise agricole, -ónt été dispensés par
i;-ðõ;p-ié.ti=-Lauzon à saint-François de 1'rle'

ActueIlement, nous planifions 1a saison 89-90, afin
réserver Ie budgei. nécesèaire pour une deuxième session'
ã¿;i;";; cédulei, dès maintenañt, 1es cours qui sembleront
mieux appropriés à nos besoins immédiats'

II est possible de vous inscrire même si vous n'avez pas
participé à - 1a première SeSSion: ensemble' nous - pourrons
i:;;;;-ãã =¿r".tionner des cours n'exigeant aucun pré-requis'

L'horaire à temPs Plein compte 25

Quelques participanteË ont bénéficié
Çardiennagó; i1 peut arriver gue dg=
áamissi-Utãs à des ãllocations de formation
versées par Ie Centre d'emploi du Canada'

sess ion
à I'rle

de
Nous
les

avec:

heures/semaine.
d'allocations de
personnes soient
ou de transPort'

Le I mars, à l'école de St-François, à 20 heures une

rencontre ".,tå lieu avec les responsables de la formation aux

adultes du cegep Lévis-Lauzon, afin de poursuivre cette
initiative. Que vous soyez agricultrice I {griculteur '
producteur ou collaboratrice, ces cours sont bâtis à vos
mesures et vous assisteront dans votre travail chaque jour'
Joignez les rangs des étudiants !

Si vous désirez plus d'informations,

Al ine

St-Jean
829-2880

commun].quez

théberge, St Laurent
828-9602

Miche1 Pouliot,



L'AssocralroN sÉNdvols DE L'rLE p'onr.dens

Quand vous lírez ce billet, déjà les bénévoles de Ia
section Ste-Pétronille se seront rencontrés à deux reprises.
Que fait-on à ces rencontres? . ..D'abord, nous apprenons à
mieux nous connaître; nous apprenons à devenir de meilleurs
bénévo1es; nous apprenons à échanger des expériences vécues
quel enrichissement! Les rencontres ont Iieu Ie deuxième mardi
du mois au centre cormunautaire à ste-pétronirre (étage de la
biblio) de 13h30 à 15h-- Bienvenue à tous.

En parlant de l'ABIO, naturellement on pense aux services
offerts êt, ces services ont pour but d'aider les gens dans le
besoin à se prendre en main. Si on parlait un peu de
"gardiennage" en rapport avec les jeunes familles dont les
mamans aimeraj-ent profiter de quelques heures de loisirs de
temps à autre. Un échange de "garderie" pourrait se mettre en
marche... Les enfants ont des élans communs et les mamans, des
buts communs; une fois de temps à autrer on garde les enfants
de 1'autre et vice versa... Finalementr on n'est plus seule:
les enfants, Ies mamans, la famille, la société, tout le monde
en profite. Tendez la main et donnez-nous des nouvelles.

Notre association, comme déjà énoncé, a son Conseil
d'administration composé d'un membre de chacune des
municipalités de 1'Ite. Cependant, cette association n'est pas
encore incorporée. L'un des buts de I 'incorporation est de
protéger les bénévoles qui y oeuvrent €t, nous en comptons
plus d'une soixantaine autour de 1'Ile. C'est faute de fonds
si I 'ABIO n'est pas encore incorporée. Le Théatre Paul Hébert
présente encore cette année une soirée dédiée aux gens de
1'IIe et, de cette soirée traditionnelle, une partie du
produi-t sera versée dans les goussets de I 'ABIO. l"lerci,
monsieur Hébert, nous attendons cette soirée de juin où les
"nonnes" vont nous faire crever de rire.

Rappelons-nous que pour toute demande d'aide , il faut
communiquer avec le Service Aide 23 (663-0995) et nous,
Thérèse Febvet (828-9140) et moi Yvette Hamann (828-2966)
sommes responsables de la coordination des activités auprès
des bénévoles.

Merci, et à Ia prochaine,

Yvette Hamann
pour Ia section de Ste-PétronilIe

Les informations Optimistes
Club Optimiste de I'lle d'Orléans
c.P. æ. sr.PrERR€, rLE o'oRLÉaNs. oc coa ¿Eo ll 5L844 zone 22

Les gagnants des tirages du 18 décembre 1988 sont:
pour le voyage en Espagne - Guylaine Rousseau de St-Pascal,
pour Miami - Jean-Louis Dufour de St-LaurenÈ eÈ pour les
tirages du 22 janvler 1989, destlnatlon Acapulco. - Linda
Pichette de SÈ-Pierre et le Vénézuéla - Laurent Lessard de

Ste-Foy

Avís aux détenteurs de billets-voyages du Club Optimiste
de Itlle dfOrléans¡ eu€ contrairement ã lrendrolt indiqué
sur leur billet, les.tirages du 19 février, 19 mars et 17

septembre auront lieu au Relais des Pins au 3029 chemin Royal
Ste-Fanille, le tirage du 16 avril à l'Ambassade du Canadien
Errant au 610 chemin Royal, St-Pierre et finalement celui
du 20 mai aura lieu au sous-sol de lrEglise st-Pierre lors de

la soirée 3ème anniversaire du C1ub.



Le Club accueillaic lors de son déjeuner du 22 janvier
dernier les gagnanEs du concours de dessin du Festival du

Poireau de St-François, il s'agit de Pascale Lepage' Gene-
viève Dion, Philippe Di'on et Rachel Lemelin. Un jeune sPor-
tif qui promet énormément était ã I'honneur à ce déjeuner¡
christ,ian Aubin, roédaillé d'0r provincial en natation aux
100 eC 200 mètres brasse. llous avions également le plaisir
de recevoir les trois jolies duchesses du carnaval de Ste-
Famílle quí sont: llarie-Josée Pouliot, Mélanie Hébert et
Mélanie Labillois. Des plaques, diplômes et chandails du

Club ont été remis pour souligner le bel effort accompli
par ces jeunes.

Deux autres membres se sont joints ã notre Club.
Bienvenue ã Sytvie L'Italien de St-Jean e! Jocelyne Tou-
louse de St-François. Notre Club grandit toujours eÈ il
y a assurément une place pour vous qui avez ã coeur la jeu-
nesse de ltIle. Responsables du recrutement: Jacques et
Pauline Normand au 828-9062.

Nous rappelons aux enfants en convalescence que des

bénévoles du Club offrent leurs services. Tu veux parler
à quelqutunr !u veux recevoir de la vísitet nous nous ferons
une joie draller dans ta maison passer quelques bons moments

avec toi. Responsable Ctrristiane au 829-2995 le jour et le
soir.

c.L.S.C.
Beau-Pné Orléans

. Soins et a¡de å domicile.

. Programme de prévent¡on et d'¡nteNention psychogoc¡ale auprès des jeunes.

. Rencontr€s prénatales

. Santé mat€rnell€ et infantile.

¡ Surveillance des malad¡es infeclieuses - vaccination - próvention en général.

o Consultations pgychosgcaalgs.

9749 boulevarct Sarnte-Anne, C.P. 278, Sain¡e-Anne-de'Beaupr'é (Oué.) GOA 3C0

Té1.: (418¡ 8?7-5241 lle d'Orléans (418) 8e9'2?14




