
- fu'tsOøã.¡o/- ,r-

JA']VrER 1989

Scrll¿l¿rc a'

l ssN 0823-7662
Dépôt tégat

L,ASSOCIATT ON BENEVOLE DE L.ILE D.ORLEANS ft' ABIo)

une bonne nouvelle ! La municipalité nous aI1oue un localau centre conmunautaire de sainte-pétronille, à l,étage de labilbiothèque. Les bénévores de I'ABro peuvent maintenant seréunir tous les mois, le deuxième mardi'de r3h3o à l5h. lJousavons_eu la première re:.contre Le t0 janvi_er et la prochaineaura lieu le 14 février. Merci à Ia múnicipalité.
A tous ceux et cerles qul auraient re goût d'offrir deleur temps et leur énergie, -même si ce "'¿;t q". quelquesheures par année, n'hésí.-ez pas à nous en faire párt.
une autre bonne nouvelre r Le service Aide 23 offre des

99uIS à qui est rancé ou à qui veut se lancer dans l,actionbénévoIe, ce sont des cours de deux séances de trois heures, àBeauport. Le premier cours aura lieu le 2s janviei r9g9r u'mercredi, de 13 heures à 16h30. ca vous iñtéresse de vousjoindre aux bénévores de sainte-pétronille ?... iI fautcommuniquer avec 1g= responsables auprès des bénévo1es, soitYvette Ha¡nann au 828-2966 ou Thérèse Febvet au g2g-9140. (Lescours sont gratuits ) .

En _parlant de rencontre mensuelre des bénévo1es desainte-pétronille, quer en esr Ie but e o;abðiã p;;;-*ieux seconnaître et ensuiÈe pour mieux nous renseilner sur lesservices à rendre aux uénériciai-res. rr ='utiÉ 
-ã. 

séancesd'information. Le tout se passe dans ra plus grandediscrétion. Aucun nom de bénéficiaiie n'est menti-onné.L'action bénévole une action à caractère discret etconfidentiel-- c'est la règle d'or de I,ABIO.
Et vous, mesdames et messieurs

vous pensez que l'ABIO puisse vous
cornmuniquer vos besoi_ns au Service
663-0995.

de Sainte-pétronrl 1e,
assister, n'hésitez pas
Aide 23 en téléphonant

S1
a

au

A tous, une bonne et heureuse année, et... au plaisir,

Yvette l{amann
pour 1a section Sainte-pétroniIle



LE PRINTEII{PS S.EN VIENT !

Eh oui! pour Ie comité d'urbanisme, re printemps estpresque arrivé à sainte-pétronille... r1 est donó grand tempspour ceux qui songent à restaurer reur demeurã et leursbâtiments secondaires (peinture, réparations mineures etmajeures, ajouts) ou à aménager reurs terrains et clôtures, defaire une demande de permis à la municipalité. En mars, avrilou mai, r 'inspecteur municipal et 1 'arcñitecte de I 'rle voientI'arrivée massive de dossieis à reurs bureaux. Les processus
de traitement et d'acceptation s'étirent, s'arlongent etculminent en juin !

Pourquoi alors ne pas procéder à une
immédiatement si vous pensez à ães travaux ? plus
lorsqu'on veut une réponse rapide, c'est trop tard !

Le comité d'urbanisme est au service des citoyens. Enhaute saison, i1 multiplie ses rencontres et tente ã'ét,rdie,les dossiers avec rapidité. Toutefois, ir ne peut faire 1es
demandes et rempri_r Ies forrnuraires en lieu et place des gens.
De même, re comité n'est pas responsable des deirandes une foisretournées à la MRC. pour une solution rapide aux probrèmes,rien ne vaut que de suivre soi-mème son dóssier !

Le comi-té d'urbanisme

demande
tard,

c.L.s.c.
Beau-Pné Orléans

o Soins et aide å domicile.

. Programme de prévention et d'intervent¡on psychosociale auprès des jeunes.

¡ Rencontres prénatales

¡ Santé maternelle et infantile.

r Surveillance des maladies infectieuses - vaccination . prévention en général.

o Consultations psychesociales.

9749 bculevard Sain¡e-Anne. C.P. 278, Sainte.Anne-de-Beaupré (Oué.) GOA 3C0
1é1.: (41$ 8a7-5241 lle d'Orléans (4181 829-2214



AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES DONNE par le sousEistré,
secrétaire-trésorier de la sugdite municipalité, QUE:-

1- Lors d'une séance tenue te 2 janvier 19g9, Ie conseil a
3a9ogé un projer de règlemenõ. de modification inrirulé"Règlement modifiant les zones À-6 et R-16 du iègtenent dezonage fl5l". La nature et I'effet de c€. règlerneñt projetésont u.inclure dans la zone R-16, les lots z-72p et 2-73p etpar conséquent de les exclure de la zone A-6.

2- une assemblée publio.ue ce consultation aura lieu Le 6f évrier 198 9 , à 20 heuies, à ra Ma ir i.e, 3 rue de r 'Egii=",
ste-Pétroni r 1e. Au cours de cette assemblée, Ie maireexpliquera le projet de rògrement et Ies ccnséquånces de sonadoption et entendra les perscnnes et organismds qui désirent
s 'exprimer.

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité de

VILLÀGE DE SÀINTE-PETRONILLB
Aux personnes intéressées par un règrement de modification
visant à modifier les zones R-16 et A-6, soit Le proLongement
$u !évgì.oppement résidentiel de la rue des pins nord jusqu'à
Ia limite des lots 2-72 et 2-73 dont la description et un
croquis sont contenus plus loin dans I'avis.

3- Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité aux heures normales de bureau.

Le périrnètre de la zo4e R:l6 est comme suit:

au nord: 2-72 et 2-73 '¡

à 1'est: I du côté nord du chemin du Bout de 1'IIe (sur une
Iongueur de l4I0 pieds ),1-580-1;
au sud: chemin du Bout de I'Ile;
ã-ffiest: 3 (sur une longueur de I430 pieds).

La zone A-6 est composée des lots suivants:
2-72p, 2-73p, 3, 4, 5, 6, 7p, 7-44, 8, 9, I0, 11, L2, 13, 14,
15, 16, 17,18.
(voir croquis en annexe)

DONNE à vilrase de ste-pétronirre GG 1 9 iè.mø

jour de ja'vier mit cent q tr e-vi t-neu f

Secrétoire-Trésoris¡

Formules Municipales Ltée, Farnham, Qué. - No. 200-C-F
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VILI.ÀGE DE SÀINTE-PETRONILI.EAux personnes intéressées dans rtãn"e*ËIe oe ra municiparitép?r- un règlement de modiricatiðn-"'.ri"unt à modif ier reregrement de zonage dans Ì'ensembrÀ a.-Ia municipalité.

AVIS PUBLIC
Esr PAR I F's PRESEI{TES DONNE parle soussignegecrétaire-trésorier de la susdite murri¿ipJi¿, quE,_

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité de

1- Lors d'une séance tenue le 2 janvier 1999, leadopté 1e projet de règlemenL de modification
"Règlement de modification-du règlement de zonagemodifications visées sont :

conseil a
intitulé

l15I'. Les

Article 62A: I L antat ion des bâtiments secondaires ur fins
non-aqrrco Ies
Pour toutes les zones et tous les secteurs de zone délimités
au présent règIement, tout bâtiment secondaire pour finsnon-agricoles donnant sur une rue ne peutr €n outre ães autresdispositions de ce règlement qui Iui sont applicables, être
implanté qu en autant qu'iI respecte ra marge-àe recur avantqui est prescrite sur cette rue.

Annexe B

Tabreau v: Normes architecturales aux bâtiments principaux
d'intérêt curturer de type 4 de conception plus spéciri-queirentquébécoise version sainte-pétronirrê, dans reã imrieublesinventoriés, enrever L7o, chemin du Bout de r'rre, parce qu'iI
est inscrit au tableau XIf, type II.
Tableau xvr: Normes communes à r'architecture contemporaine:

a) Sous la tête de chapitre ,,voIune,' (corps principal)
Enlever 1a norme architecturale:

"surélévation d'un versant du toit par I'a jout d'une grande
lucarne en chien-assis"
Et 1a remplacer par Ies normes architecturales suivantes:

SuréIévation des versants avant et latéraux (. ) prohibé

surélévation du versant arrière par I 'ajout d'une grandeIucarne en chien-assis centré par rapport au toii etn'excédant pas 75t de la rargeur dä ce toil (. ) Àutorisé
b) sous Ia tête de chapitre "cheminée et souche de cheminéç"Pour la norme "souche de plan rectangulaire placée
transversalement à la ligne de faîte,'
Déplacer le point (. ) de la colonne
prohibé.

obligatoire à 1a colonne

c ) Sous
Pour Ia

la tête de
norme "un

chapitre "murs"
seul matériau par mur"

. ) de Ia colonne prohibéEnlever Ie point (



Ànnexe C

a) Remplacer la définition "Etage de comble" par La suivante:

"Espace couvert par le toit dont Ie muret n'excède pas lr50
mètres" et ajouter à t'illustration à gauche des ¡nots "étage
de comble" Ìe mot "muret".

b) Illustrer ce qu'est une structure de type potence, de type
contreventée ou non par un hauban.

2- Une assemblée publique de consultaticn aura lieu Ie 6
février 1989, à 20 heures, à Ia l.lairie, 3 rue de I'Eglise,
Ste-Pétroni I Ie. Au cours rle cette assemblée, 1e maire
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s expri¡ner.

3- Le projet de règlement peut être consulté au bureau de Ia
rnunicipalité aux heures nornìales de bureau.

DONNE à vi1ìase de Sainte-Pêtroniìte Ce

þur de janvier mil neuf cent quat

Secrétai¡c-T¡/¡o¡ì¡¡

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité de

VILI.ÀGE DE SÀTNTE-PETRONILLE
Aux personnes intéressées dans l'ensemble de 1a municipalité
par un règlement de rnodification visant à modifier le
règlement du plan d'urbanisme dans I 'ensemble de la
municipat ité.

DONNE à vi I lage de Sai nte-Pétroni I I e Ce t 9Lë'ne

quatre-vi neuf

AVIS PUBLIC
EST PAR LF'S PRESENTES DONNE par le soutEígné,
recrétaire-trégorier de la susdite mturicipalité, QUE:-

r- Lors d'une séance tenue re 2 janvier 1989, l" co¡:seil a

adc.pré te prc jet de 
- 
règi.*ãni_ de 

. 
n¡cdi f ication intitulé

,,Règlement de ,ó¿i.ri"ation'ãu iègtenent du plan d'urbanisme
tI54.. La modification u poui Uuõ ¿e changer I 'annexe uA' du

rèsl.emenr tI5;-ã;-iãiãn- e'ótãrongut Ia ruã Des Pins nord'

2-Uneassembléepubliquececonsultaticnaul.elieu}e6
février t989, à ZO heures, å-ta Mairie, 3 rue de l'Egf is'e'

Ste-Fétronilte. Au cours de ce'tte assemblée, le maire

expliquera f.-prolãt ãã-t¿glement' et. Ies conséquences de son

adoption et enlenára les pãrsonnes et organismes qui désirent
s 'expr imer .

3.Leprojetderèglenrentç,eutêtreconsultéaubureaudela
Ãuniciþaríté aux heures normales de bureau'

l9iè.me

vi ngt-neuf

tour de janvier mil neuf cent

Sccrétu¡øTréto¡it¡


