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Une occupation préhistorique
à Sainte-Pétronille

SPORTS ET LOISIRS À STE.PPTROMLLE

En planønt des arbres sur son terrain, un
cioyen de Sainte-Péronille a découvert ur¡e pointe de
proþtile en piene taillée et un fragment d'outils. Il
a contacté les responsables de l¡ Direction du Pani-
moine aux ministère des Affaires culturelles. Des
aræfacts avaiøtdéþ été trouvés sur le terrain voisin
il y a quelques années. Des sondages systérnuþues
ont dmc été effecu¡és. l,es poinæs de proþtile, outils
de piene et éclas taillés recueillis daent de la période
appelée Archalque posþlalrentien, soitentre 1900 et
160 avant Jésus{t ist" Cepardant,les obþs rès
dispersés ne révèlent pas un niveau d'occupation clai-
r€ment identifiable.

Ce genre de découverte foru¡iæ peut vol¡s
arriver. Une pierre curianse, des morteaux de cérami-
que ou de verre, plusieurs objets brisés trouvés lors de
cfeus:rge sur vot¡e t€main, tout cela peut êoe important
pou la connaissance du passé. Il far¡t outefois rappe-
ler que la loi sur les Biens culturels interdit des fouilles
archéologiques såns permis. ll ne faudrait dorrc pas

vous improviser archéologue. Il est important de
demeurer vigilant en cas de découvene d'objes lors
des Eavaux. Vors pouvez conmuniquer avec les pru
fessionnels du ministère des Affairesculturellesou me
contact€r pour de plus amples renseþements.

KatlrcrùæTremblay
Ar c héol o gue c o ns ult ant e

Il exisæ, à Sainæ-Pétronille, des infrasrucurres de sports et
de loisirs qui, sans être aussi développées que celles d'une
grande ville, permeÉent cependant de répondre à certains
besoins de ses citoyens. Qu'il s'agisse de la patinoire et de
I'anneau de glace, de lapisæde ski de fond, de la bibliothè-
que, du terrain de balle, des terrains de ænnis ou encore du
centr€ communautair€, nous constatons oependant quc tous
ces équipements sont sors-utilisés.

I-e Comité des Loisirs n'a pas I'intention de procéder à une

erquêæ approfondie pour expliquer une ælle siuntion. La
seule constatation du fait suffrt à le convairrcre de la
nécessité de mieux faire connaître les possibilités offeræs ct

si telle est votre volonté, de favoriser I'cganisation d'æti-
vités proprres à mieux répondre à vos besoins.

À cette fin, nous vous demandons de répondre au question-
naire ci-joint en vous soulignant I'importance de faire
connaître aux membres du Comité les ætivités spctives,
culu¡relles ou de loisin auxquelles vous souhaiteriez parti-
ciper si elles éøient disponibles.

l* Comité ¡les l¡isirs compte sur la participation de toute
la population et remercie à I'avance tous et chæun d'enuc
vous pot¡r vore implication dans le devenir de la commu-
nautó.

L¿ Comité dcs [-oísirs

Cedessinréduitàû%
r€produit la poinæ de
proþtile en pierre
touvée s¡r le ærrain
en question. Toutes
les pièces exhumées
étaient localisées sur le
plaæau à plus de l8
mères audessus du
niveau actuel du
fleuve. Tout pøte à
croire qu'à l'époque, il
y a plus de 3 600
ans, se plateau devait
constin¡er une plage
au abordsdelaquelle
les chasseus devaient
s'arrêter pour camper
ou pour poursuivre le
gibier.

D€isilq
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Récupératlon et collecte Sólecüve
des déchas

I¡rs de I'assemblée municipale du 5 férnierdernier,Irénée
Patoine a proposé urp motion enþigrant les gourrcrne-
mens québécois et canadien
<<à faire un effort imporunt etrapide pour m€ú¡c en place
les infrastrucû¡res nécessaires à la récupération et à la
collecæ sélective des déchets. Pour ce faire, ces gouvenrc-
menB devraient ente autre:

. favciserl'i¡st^llationd'usinesdedéserrrage
du papier et d'utilisation d'ar¡t¡es poduis
récupérables;

adopter des lois et des règlements obligeant
les nombreuses ørtreprises utitisatrices à uti-
liser les produits rec¡ætés comme par exem-
ple, obliger les édiær¡rs de journaux à utiliser
du papierrecyclé dans unepropøtion de40%
ou plus;

iæiær les gouvernements munbþux àpra-
tiquer la collecæ sélective des déchets et les
ciûoyens à collabqer pleinement à une ælte
collecæ.

L'Associ¡tion bénévole de l'île d'Orléans

L'A.B.I.O. est lme association d'ætion bénévole
à caracêre confidentiel. On ta qualifie de confidentiel
parce que seuls þ Service < At&,23> (634995), la respon-
sable de section et la bé¡révole sont au oourant du service
rendu! Sur les rappqts déposés au Cqmeil d'adminisra-
tion,présentés a¡x réunions de æsponsables ou auxreninn-
tes locales, ¿¡ucun ¡þm de bérÉñciafue n'apparait læs
services sont ideritifiés pr deux letres suivþs d'un numé-
ro. Sainæ-Péronille se lira PE-8 si on réfère a¡ 8e service;
Saint-l¿u¡ent, LA-4 pour le 4e service et ainsi de suiæ pour
les autres municipalités. Au fait, disons que c'est toujours
le bénéficiaire qui en parle et non les membre,s de l'associa-
tion.

On dit qu'il y a de plus en plus de bébé à lTle
d'Orléans. Jeunes marnans, sans doute que vous aimeriez
un peu de répit de æmps à aure ?... Pourquoi ne pas essayer
de découwir autour de chez vous des familles où il y a des
enfants de l'âge des vôtres? Parøgez la garderie ... ainsi, de
temps en temps, vous pourriez goûter quelques heures en
dehors du quotidien. Les enfants ne demandentpas mieux
que la compagnie d'autres enfanß. Eq entre mafrians, on a
ûoujor:rs des poinß communs. C'estunedémarctrc qui vous
apportera, en phs du soutien mutuel, une coupure de vot¡e
isolement. Que dire aussi des amitiés nouvelles ...

Avec le reûour des beaux jours, on les rencontre
ces m:¡m:ms qui se pr,ornènent avec leurs jeunes.... Bonne
chance et donnez-nous en des nouvelles.

Merci et à la prochaine,

Yvettc Hanann etThérèse Febvet

L'églbc de Sainte-Pétronilh

la fabrique de Sainæ-Péu,onilleémenrasors peu des reçus
porn fin d'impôt à tous ceux qui ont conribrÉ par letn
souscription au financement des travaux de rénovation à
l'église' 

I-c comité fufinancement.

Cor¡rs inænsifs de Yvonne Tsclrirty-Melançon pour débu-
tants et initié,s samedi et dimanctp 24 et2í mars præhain
au Cen¡e des loisirs de Sainte-Fétonille (ancienne école)
au l, chemin de l'Égüse, Sainte-Péronille. Four s'inscrire,
téléphorcz at8?ß-2852.

Aquarelh

Comptoir de partage

Verrczþterun demiercoupd'oeil surle linged'hiver. Nor¡s
avons rcçu beaucoup de cosn¡mes de neige et deux prèces
pour enfants, des enveloppes pour bébé, foulards, tuques,
etc. C'est touþurs le même prix: 259 lqfant S0lladutæ.

. Dolorès l-anglois

Taekwondo

Saviez-vos que près de 55 personnes se sont inscrites à ta
session présentement en cours ? Bravo etbierryenus à ûorts
les nouveaux membres.
Plus de 45 pers¡onnes, membres, p¡üents et amis ont
participé à la vente de la bougie du Carnaval le 2T
janvier. Mme. Gendreau, les BUFFETS MAISON,
Mme. Nolin, du BUFFET OnfÉtNS er LES AppA-
LANTS ont généreusement commandité le souper des
bénévoles. Sirrcères me¡ci à tous ces gens qui rnus
aident et n<rts suppcterit si bien ...

Un bcau geste de solftlarité

I¿ solliciation faiæ à l'æcasion de I'incendie de h maisori
de la famille Guillot nous a permis de recr¡eillir ure somn¡e
de $2117. Merci à ror¡s ceux qui ont conribué à ce bear¡

€este de solidarité. Merci de voro grande générosité ...
A vous, Danielle et Claude Guillot ainsi qu'à vos deux
enfants, bon courage et bonne continuatiql. Que Dieu vous
garde !

De tøw tot¿s à Sainte-Pétonillc

L'A.F.Eá,.S. de l'îþ

On fêæ la <þunrée de la femrne>
. mercnedi, le 7 man 1990 à 18h30
. au Restaurant Linnan

4 121, bouleva¡d Ste-Anne
. entrée: $5.00 membres ou non-membres

repasen plus
. buffet à $8.50 plus

taxe et pourboire
. ou à la carte (a¡¡ choix)

. conférencier: madame Coletæ Samson
de la Maison Revinre

. prix dep,résence

. réserrration: téléphoner au 828-9583
Qes plæes sont limitées)

Atæntion...Attention...
On proþtæ un voyage à Ouawa pour la saison des tulipes
au début mai.90

- autocar - 3 joun - 2 nuits -
Ce sera une aubaine... on vous en reparle.

L¿ comité
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SPORTS F'T T OISTRS

si les activités qportives et de loisirs suivantas éaient organisées dans la
municipalité, seriez-vous disposés(ées) à y participer activement? Tous les
membres de la famille peuvent répond¡e sr¡r le même questionnaire.

(*) Il serait rÉcessair€ pour oes ætivités, de construire une piste et
de metue en plæe certaines infrastructr¡¡es.

2) leçons

b) Peinture l) expositions

a) Bibliothèque lirrres et audio-vis¡¡el

2. LOISIRS

s) Iæçons de yoga

r[-eçons de TaTchi

q) Péønque

p) Leçons de naøtion

3) mixtes

2) hommes

o) Volleyball l) femmes

2) hommes

n) Ligue ou équipas de basketball 1) femmes

m) Activités de mise en forme

3) ski libre

2) leçons

l) Ski de fond l) compétitions

2) leçons

1) ournoi annuelk) Golf

5) lancer du disque

4) lancer du poids

3) saut en hauter¡r

2) saut en longueu

j) Athlétisme (*) l) course à pied

2) homnas

Ð Ligue ou équipes de soccer l) fanmes

3) ligue intermunbipale

2) ligrcs locales

h) Tennis l) loçons dc ænnis

$ Écob de balle-molle ou baseball

2) hommes

f) Ligue ou équipes de balþ-molle l) femmes

2) hommes

e) Ligue ou équipe de ballon balai l) femmes

2) hommes

d) Ligue ou équipes de ringuere l) femmes

2) artistique

c) Iæçons de patinage l) vitesse

b) Écote de hockey

2) hommes

a) Ligue ou équipes de hockey l) femmes

LACTTYTTES SPOR,TTVES
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2. LOISIRS (suitc)
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c) Phobgraphie 1) expositions

2) leçons

d) Conférences

e) Théatre 1) improvisation

2) roupe

f) Musique l) leçons

2) chorab

3) qchesre

4) spectæles

g) Cor¡rs diven (précisez) l)
2'

3)

4)

3.ACTTYITES DTYERSES

a) Am&ugementde sentiers écologiques

b) Reconstruction de la glacière (musóe)

c) Aménagemerit d'un pan de ville

d) Autres (précisez) l)
2)

3)

4)
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OPTIONNEL

NOM(S):

ADRESSE:

rÉrÉpsorsn:

N.B.

l. Nous vous demandons de déposer ce qræstionnaire dûment rempli dans les boiæs prévues à cette fin aux
épiceries Blais et Rousseau ainsi qu'à la Boucherie Jos. Rousseau et à la tvfairie.

2. Tous les membres de la famille peuyent répondre sur le même questionnaire en indiquant tout simplement le

groupe d'âge des répondanß dms les colonnes réservées à cetæ fin.


