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Une campagne de souscription a été lancée ã Ste-Pétroniìle
afin de trouver des commanditaires pour les bandes de la patinoi-
re.

Déjã, la réponse des citoyens est trës positive et il nous
est agréable de vous donner la liste partielle des généreux dona-
teurs, et ce en date du 14 ianvier 1977.

Nous invitons tous ceux qui seraient intéressés ä offrir
une cor¡ünandite ã cormuniquer avec le secrétaire-trésorier ou a-
vec le maire.

M. Rodrigue Bouchard
de J. Bouchard & Fi I s,

320 - Sième Rue,
Québec

M. Gaston Dussault
de Gaston Dussault Meubles

Rue des Pins Sud
Ste-Pétroni I I e

Dr. Paul Galibois
Place Mérici
Québec

M. Roland Gélinas
174 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni I le

Me Alain Turgeon
de Turgeon, Jacob, Bradley,
Mailhot et Cloutier, avocats
21 6 , Ch. du Bout-de-l ' Ile
Ste-Pétroni I I e

Caisse Populaire de St-Pierre
ll36 ave Royale
St-Pi erre

Claude Parent
309 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pêtroni I I e

Soeurs Servantes du St-Coeur
de Marie

Me Jean Cantin
de Cantin & Cantin, notaires

99 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni 1 I e

M. Pierre-Paul Deslauriers,
Entrepreneur-El ectri ci en
Rue FerI and Nord
Ste-Pétroni I I e

Dr. Joffre André Gravel
271 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni I ì e

M. Camille Rousseau, épicier
6 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni I I e

M. Jean-Marc Huot
de J. Huot Inc..l76 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pêtroni I I e

Faguy, Gosselin et Ass. Inc.
Eval uateurs ,
l0l5 Myrand, Ste-Foy

Me Vincent W. Kooiman
106 Ch. du Bout-de-l'Ile
Ste-Pétroni I I e

Soeurs de la Charité de Québec Soeurs du Bon Pasteur
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REGLEMENT N0: 82

Lors de sa réunion du mois de juillet 1976' votre con-
seil a adopté |e règtement no: 82, relatif aux chiens errants.

Ce rêglement a pour but de permettre aux citoyens et ã

leurs enfanti de circuler en toute sêcurité dans les endroits
publ'ics de I a muni ci pa'l i té .

Le rêglement stipule que tout propriétaire de chien
doit verser une taxe annuelle de $ 2.00 ã la municipalitê.

Le paiement de cette taxe permet d'enregistrer le nom

du chien et d'en connaltre le propriétaire.

Si, ã tout événement, l'officier municipal, chargé de

I'application du présent règ'lement, était dans I'obligation.
de recueillir un chien errant librement et sans maltre, il doit
entrer en corrrnunication avec le propriétaire afin d'aviser ce
dernier de la capture de son chien, d'où I'importance d'enre-
gistrer le chien.

Il est ã noter que les frais de séiour ã la foumière
municipale sont ä la charge du propriétaire.

Chaque citoyen visé par le présent règlement sera inces-
samment contacté par I'officier municipal, en I'occurence mon-

sieur Jean-René Larrivée, du 179 ave Royale, St-Pierre' no: de

téléphone 828-2813.

Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens
quant ã l'application de ce rêglement, c'est une question de

bien-être pour tous et chacun d'entre nous.

Vous pouvez prendre connaissance du règlement intégral
au bureau du secrëtaire-trésorier.

ALAIN TURGE0N, maire

NUMEROS CIVIQUES

Lors de la réunion du mois de février prochain, le con-
seil municipal adoptera un rêglement décrétant 1e numérotage
civique des'résidences des rues des Pins Nord, des Pins Sud et
de Place Cap de Condé.

URGENCE

Le ctub de motoneiges des Sorciers de l'Ile d'Qrléans Inc.
met ã la disposition des ðitoyens de l'Iìe d'Qrléans, lors des

tempêtes, un véhicule d'urgence.

Il est demandé aux gens de requérir ce service, qu'en cas
de stricte nécessité. Il faudra s'attendre ã ce que certains
contrôìes aient lieu avant que la demande soit accordée.

Le club de motoneiges souhaite se limiter au transport de

malades et de blessés. Si vous en avez besoin, vous devrez com-
muniquer aux numéros de téléphone suivants:

828-251 I
828-8797
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LA SAUVEGARDE DE VOTRE MUNICIPALITE

Le comité local d'amênagement de Ste-Pétronille existe
maintenant depuis environ un an. Ccmposé actuellement de huit
résidents de la municipalité, iì a pour objectifs l'étude de
toutes questions pertinentes ã la sauvegarde du patrimoine de
Sainte-Pétronille et la formulation de recommandations consé-
quentes auprès du conseil municipal de Beaulìeu.

Dans ce cadre, il étudie, entre autres choses, toutes
les demandes de permis concernant la municipaìité. C'est ain-
si qu'en 1976,1e comité a dt se prononcer sur une demande du
ministëre des Transports concernant la réfection du Chemin du
Bout-de-l'Ile, depuis les limites de la paroisse de St-Laurent
jusqu'ã la propriété de madare Alice Dunn. Comme vous savez,
ce cas est ä l'étude depuis 1972, la première demande visant ã
êlargir cette partie de noute ayant été contrée par une péti-
tion diguée par plusieurs résidents de Ste-Pétronille.

La plupart des propriétaires demeurant sur cette par-
tie du Chemin du Bout-de-l'Ile avaient été expropriés d'une
fraction plus ou moins grande de leur terrain par le ministè-
re des Transports. Certains en subissaient de graves préiudi-
ces.

Dans sa dernière demande, le ministère des Transports
avait abandonné I'idée d'élargir ìa route, optant pour la ré-
fection de celle-ci dans son emprise actuelle.

Afin de conserver les droits de tous les citoyens ã ce
boisé exceptionnel et principalement les droits de ceux qui
étaient concernés par I'expropriation, nous avons inclus ã no-
tre résolution autorisant le ministère des Transports ã répa-
rer la route, les conditions suivantes:

"1. La date de début des travaux sera conrnuniqué au
moins quinze (.l5) jours ã ì'avance au secrétaire-
trésori er de I a rnun i ci pal i té ;

2. Le ministère des Transports indiquera en même

temps le nom de la personne responsable, sur pla-
ce, en son nom, des travaux;,

3. L'inspecteur de la municipalité recevra du minis-
tère des Transports et de son responsable sur pla-
ce, entière et complète assistance dans l'exerci-
ce de ses fonctions, dans le cadre des travaux ef-
fectués sur la dite route;

4. Le ministère des Transports continuera ã faire tout
en son pouvoir pour colìaboreÉ a la sauvegarde de
la dite route; précisêment en s'assurant que seuls
les travaux autorisés seront accomplis;

5. La date de la fin des travaux n'excédera pas 60
jours de la date du début ã moins de cas de force
majeure;

6. Que le ministère des Affaires culturelles autorise,
en vertu de la loi, les dits travaux, ä l'exclusion
de tout autre, et assure la surveillance, les con-
tr6les, et au besoin, les mesures rectificatrices
utiles;
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7. Que ìe ministère des Transports procède, avant ìe
début des travaux, ã la rétrocession des terrains
actuellement expropriés et non susceptibles d'être
affectés par 'es travaux sus-mentionnés, et demande
immédiatement aux procureurs proposés ã ce dossier
d'aviser les parties expropriées de ne plus donner
suite aux denandes de documents faites par eux."

Si le ministëre des Transports accepte ces conditions,
les travaux devraient se faire au printemps 1977.

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeìer que vous
devez obtenir un permis municipal et l'autorisation du ministè-
re des Affaires culturelles AVANT de commencer tout travail mo-
difiant ì'aspect extérieur de votre maison, de vos bâtiments ou
dêpendances, ou l'aspect général de votre temain. Si vous pos-
sédez une maison ä caractëre historique ou culturel, l'intërieur
de votre propriété est aussi concerné par cette dennnde de per-
mi s.

Vous vous adressez touiours au secrétaire municipal pour
obtenir les formules nécessaires dans tels cas.

Il vous apparaltra quelquefois non-avenu d'avoir ã pro-
céder ainsi pour des travaux mineurs tels qu'abattage d'arbres,
construction de clôtures, etc..., mais il faut se rappeìer que
la sonme de tous ces travaux mineurs pourraient un iour avoir
détruit le charnre et la valeur de notre municipalitë, s'il ne
font ì'objet d'aucun contrôle.

Nous son¡nes tous fiers d'habiter un site exceptionnelle-
r¡ent beau, il nous faut donc collaborer tous ensemble ã la sau-
vegarder.

Toutes vos suggestions sont les bienvenues et nous som-
mes toujours prêts ã répondre ã vos interrogations au suiet de
la protection de notre environnement.

LUCIE DE SAVOYE, pour le
Comité Local d'Aménagement.

EXPOSITION D' ARTISANAT

Les 
.l0, ll et 12 décembre dernier avait lieu une exposi-

tion artisanale ä la mairie de Beaulieu.

Cette exposition regroupait pìus d'une vingtaine d'arti-
sans locaux dont ìes travaux êtaient aussi nombreux que diversi-
fiés. Evênement social et culturel, cette exposition a permis
aux artisans et aux visiteurs de se rencontrer et d'échanger
dans une atrnsphère détendue et cordiale.

L'originalité et la qualité des pièces ont été les traits
dominants de l'êvènement qui a ëté apprécié par plus de .l50 vi-
si teurs.

Nous rernrcions tous ceux et celles qui ont participé de
près ou de loin ã I'organisation et ã la tenue de cette exposi-
tion.

VIOLETTE GOULET
MADO CLOUTIER
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JOURNEE SPORTIVE L[ 23 JANVI[R 77

Le 23 janvìer, vorrs 0tes tous attendus à la paLjnoire
pour une journée d'activi,;és sportives. A cette occasion, un
berceton aura lieu dans le but de ramasser les fonds nécessai-
res ã l'organisation de loisirs pour les citoyens de la muni-
ci pal i tê.

Si vous désirez vous bercer de I heures ã 20 heures le
23 janvier, vous devez communiquer avant ìe 20 janvier avec
ìes personnes suivantes:

Mme Louisette Gagnon
828-2029

Mme Gisèle Pilote
828-9407

Nous vous informerons, dans un avenir rapproché, du pro-
gra¡ûne détai I I é des acti vi tés .

EMPL0IS D'.ETE P0UR ETUDIANTS (rS):

Dans le cadre d'un nouveau prograrme intitulé "Jeunesse
Canada au Travail" du ministère de la Main-d'Oeuvre et Immigra-
tion du gouvernement du Canada, nous avons I'intention de pré-
senter un projet qui aurait pour but d'occuper certains de nos
étudiants et étudiantes durant la prochaine période estivale.

A cet effet, nous invitons tous ceux et celles actuel-
lement aux êtudes et intéressés ã participer ã ce prograrme de
création d'emplois ä faire parvenir au secrétaire-trêsorier de
la municipalité, avant le 20 janvier 1977, les informations
sui vantes:

A découper et transmettre au secrétaire-trésorier

PRENOM:

ADRESSE:

NO. DE TELEPHONE:

DATE DE NAISSANCE:

NO. D'ASSURANCE SOCIALE:

ANNEE SCOLAIRE COMPLETEE AU 30-6-77

DERNIERE ECOLE FREQUENTEE:

Seuls les jeunes ayant 16 ans et plus sont admissibles ã ce

CLAUDE PARENT
Conseil ler municipal

NOM

prograrune.
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BRICOLAGE POUR LES ENFANTS (5 ans et plus)

Des ateljers de bricolage se tiendront ä la Mairie'
de 13.30 h. ã 15 heures, les samedis suivants:

Les 15 et 29 janvier
Les 12 et 26 février
Les I 2 et 26 mars
Les 9 et 23 avril

Aucune i
peuvent partici
présence. Les
abonnement fami

nscription n'est obligatoire; tous 'les enfants
per môyennant une contribution de $ 0.25 par
familles peuvent cependant se prêvaloir d'un
lial de $ 3.00 pour les huits ateliers.

IMP0RTANT: Apporter une paire de ciseaux ã bouts ronds

EXPRESSION CORPORELLE

Les cours auraient lieu ã tous les deux samedis ä partir du
22 janvi er 1977 .

HEURE: I 3h. 30
ENDROIT: Haut de la sacristie
INSCRIPTI0N: $ 5.00 par famille

METIER INDIEN ET MACRAME

A la suite de I'exposition artisanale tenue ä la mairie
les 10, ll et ì2 décembre dernier, plusieurs personnes ont ex-
prinré le désir de suivre des cours de macramé et de métier in-
dien.

Dès la fin de janvier, ces cours se donneront le mardi
soir, ã la mairie.

Pour inscription, veuillez conmuniquer avant la 2l ian-
vier avec les personnes suivantes:

MLLE VIOLETTE GOULET
828-9245 (Soir et fins de semaine)

MME LUCIE DE SAVOYE
828-9125



JOURÌ{F;E D'AC'I'I\[TNS SPORIIVFS

I.E 23 JA¡T\TTER

Les Ioisirs sont heureux d'organiser une journée familiale d'activités sportives,

sans aucun frais d'admission. Nous avons pensé clôturer cette journée par un

souper ccnnnnautaire où cLracun apportera son goûter. Cependant des liqueurs

et des gâteaux r¡ous Seront renús gratuitenent.

HEURE

13:30

13:45

14:45

15: 00

16:00

17:00

17:15

17:30

19:00

8:00 ã
20:00

30I6

COURSES m¡ PATINS PO{JR LES 4,5t6 et 7 At{S ( 2 torrrs de pati¡oire)
Une qcurse pour les filles et une autre pour 1es garçons.
INSCRTPTICnT, A I,A SATJ;E DE LIrcOI,E I,E 22JATVVIER ET LE 23 JA}.{\ÆER JI.ISQUIA 13 h 15.

HOCKEY PCXJR LES HOMMES ( 14 ans et plns)
PoUR INScRTPTIoN, cc}IMT]NTO-UEZ A\1Ec GI]Y PIIOIE ( 828-2078), A\AT\TI tE 19 Janvier.

CCIURSE EbI PATINS PCXJR LES 8,9 et 10 ans ( 5 tours de patinoire)
INSCRTPTTCD{, A LA SALLE DE LTECOLE TÃ 22 JA¡{\ILER ET LE 23 JA¡{\IrER JUSQIJTA 13 h 15.

BAI;LCIT-BAI,AI PCIJR T.FEi EB4\,IES (I3 ANS EI PIUS)
POI]R INSCRTPTICN, CCS,T\4TJNIQUEZ A\AT\ÌT I,E 19 JA¡{\ITER, AVrc LISE PCULIOT ( 828-9257)
ET PASCÀI;E NOEL ( 828-2025). læs balais seront rnis ã r¡otre disposition.

COURSES EN RAQUEIIES PCXJR r,Fs HO¡4{ES E'I POUR LES FE¡,Í\,IES (14 ans et plu,s)
Ponr inscri¡rtion, ccnrnuniguez a\æc Solange Drolet ( 828-2280) , avant Le 22 janvier.

COTIRSES m{ PATTNS POUR r.FS ]-L, L2 et 13 ans ( 10 tours de patinoire)
Inscription ã Ia salle de lrécole Le 22 jarrvier et 1e 23 jarrvier jusgu'à t3 h 15.

COURS,ES EN PATIÌ\6 POUR r,Flq FEI,IMES ( 14 ans et p}.:.s)
Inscription ã Ia salle de l'école Le 22 janwier et le 23 janvier jusqu'ã 13 h 15.

COURSES EtI PATIT$ POUR LES HCX\,II{ES ( 14 ans et Plrrs)
Inscription ã la sa1le de l'école Le 22 jarrwier et 1e 23 janvier jr:squ'ã 13 h 15.

SOUÞER COù4{UI{ALIIATFE ( Apporter votre goûter)

REIUISE DES PRTX

BERCE$ICN. NIOUBLIEZ PAS DE \iH\TIR EDrcCX]RAGER }G BEMUR.S QUI FEROT\TT \rAIOIR LETIR
CAPACITE IORS DE CETTE I\ÉT'ß JOUFSEE.
POUR VOUS BERCER, COMMJNIOUEZ A\ÆC GISF:r,E PIIOIE (828-9407) et Iouisette Gaguron
(828-2029)


