
Dali tc
6u iu<of/f æ

Bulletín d'í4formcr tÍons munícíp ales

luiltet 1993

Sainte-Pétronille n'a peut-être pas sa pis-
cine municipale... mais que diriez-vous si
les résidents du village pouvaient relaxer
à loisir dans un mini parc, à l'ombre de
tous ces grands arbres? Que diriez-vous si
vos enfants pouvaient découvrir mille et
un trésors dans ces sentiers naturels qui
regorgent de trouvailles? Que diriez-vous
si vous aviez la possibilité de prendre
votre petitemarche, en amoureux, tout en
observant l¡a flore (identifïée) qui se trouve
dans cette partie de terrain inutilisée,
inexplorée, méconnue?

Cet emplacement de rêve, situé sur les
terrains de la Fabrique (du coin de la rue
de l'Égfise (citerne)lusqu'aux limites du
terrain de la municipalité) pourrait voir le

iour dès septembre prochain. Ce nouveau
proþt consisterait dans un premier temps
à nettoyer le boisé sous la supervision de
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<<La Saint-|ean¿ c'est chez-nous que ça se passe!

Je voudrais d'abord offrir au comité organisateur de la fête de la Saint-Jean mes sincères
félicitations pour le grand succès qu'il a obtenu. Encore cette année, ils ont réussi des miracles.

]e réalise qu'avec une Quipe réduite, ils ont pu augmenter le nombre des activités et surtout
les répartir sur deux jours. Je suis fier de penser qu'on peut compter sur des gens comme eux
dans le village.

Je voudrais remercier personnellement Jean Fiset, Anne Noël Deschamps, Martine Gelly, Lily
Bégin et Raynald Fiset pour la détermination dont ils ont fait preuve encore cette année et pour
les longues heures corrsacrées à la préparation et à la réalisation de cette fête.

Personne ne peut s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière chacune des activités présentées
àmoinsd'avoirdéjàorganiséunetellemanifestation. Trouverlescommanditaires,convaincre
les entreprises de participer à la paradg faire le choix et engager les artistes, sans compter la
décoration, la restauration, la musique, le feu...

f'apprécie énormément le travail qu'ils ont réalisé et leur offre le témoignage de mon
appréciation.

Berturd Dagenais
Maire

professionnels en aménagement paysa-
ger.

Pour ce faire, une "journée corvée, sera
organisée en début de septembre pour
tous ceux et celles qui aimeraient voir se
réaliser le parc, que ce soit pour leurs
intérêts ou pourceuxdeleurs enfants. Un
si beau projet ne poura se concrétiser que
si la population manifeste le désirde voir
Sainte-Pétronille se doter d'un des plus
beaux parcs naturels de l'Ile d'Orléans.
Intéressés par le projet? Communiquez
avec Mimi Drpéré au 82&2265.

Le p'tit boisé d
Proiet:

e la Fabrrque
Nouveau
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Toute une fête nationale!!

famais deux sans trois?. .. Voilà, Cest fait! I¡ troisième édition de notre fête nationale (nous, les hôtes
de Sainte-Pétronille) s'est couronnée de succès! Iæ comité de la St-Jean a pris du pic cette année... une
formule quj plaît et considérant la grande participation de la population aux deui journées consacrées,
une formule gagnante!

Mercl aux
Il nous fait plaisir ici
Programme
l'événement

de la fête
annuel

A&W
Adélard Rousseau enr.
Agri-Mag inc.
Agro Noël inc.

publierl

Albany Vézina, plombier enr.
Alimentation Animale Létourneau
Allard Fruits & Légumes inc.
André Bussière, Courtier Castel-Pro
Andrée Fiset, massothérapeute
Antiquité Aux Quatre Epaules (Vi. meun.;
Assurances Paul-Eugène Chabot inc
AssurancesJ. André Tailleur enr.
Auberge Chaumonot
Auberge'Restaurant La Goéliche
Autopoint inc.
Aux Travaux 4 Saisons
Bernard-Luc Charron, avocat.
Bicycles Duplain inc.
Blouin Réfrigération

de commanditaires qui figurait dans votre
à si la fête devient, année après année,

..[å
Gîte

Jean

Orléans

St-Paul)
boutdu

Archibald
L.M. enr.

Boily et Denis, Denturologistes; Parents Secours
Boucherie tJbald Prémont & Fils inc.
Boucherie fos Rousseau enr.
Boulangerie Georges-Henri Blouin
Boutique Pétronille inc.
Bronzage Eclair enr.
Café Bellerive
Caisse Populaire Saint-Pierre
Caisse Populaire Saint-I¿urent
Casse-Crotte Le Bouffeton
Cenhe de Rénovation Nap Boily inc.
Cenbe d'Escomptes Racine
Chambre de Commerce, Ile d'Orléans
Charles-H. Leclerc, photog.
Chiropraticien de l'Ile
Chocolaterie de l'Ile d'Orléans inc.
Cinænt St-Laurent inc
Clinique d'Acupuncture Arlette Rouleau
Clinique Vétérinaire Caron
Club de Golf Orléans
Club Modéliste, Ste-Foy
Club Optimiste lle d'Orléans
Coiffure Daniel Chenard
Constr. Gilles Érnond
CouvrePlancher Orléans
Croustilles Yum-Yum inc.
Dana C¡iffure inc.
Décor 77l2ew.
Denis Chatigny enr.
Dépanneur Godbout enr.
Dépanneur Ia Porte de l'Ile, Garage Ferland
Ecole de danse Lily et Jacques Bégin
Ëmilien Bédard inc.
Engrenage Provincial inc.
Entr. Réjean Deschamps
Entreprises Loma ltée
Excavation Henri Couture inc.
Ferti-Sol+ mr.

Les Productions Perfax
[æs Serres Cyr enr.
Les Serres Juvénal Morency
Les Toitures Marcel Pouliot inc.
Lévis Deschamps, peinture et inints enr.
u" Intermarché Si mard enr.
Location Pelletier
Louis Jolliet Excursion AML
Luvicom inc.
M. Charles Rondeau, C.A.
M. fean Bernier, Dr Vétérinaire
Marquis Excavation
M.L.C.P., fédér. des guides et scouts du Québec
Meubles L. Blouin inc.
Meunerie Orléans inc.
Michel Boily, Courtier RE/MAX
Municipalité de Sainte-Pétronille
Parcs Canada
Peinture & ]oints Prévert
Pharmacie Carmichaël
PizzaGilfard
Quincaillerie Morency
RadioÐnde inc.
Raymond Bédard, pro. Golf Orléans et Martinique
Resto-Bisho Le St-James
Rest. Le C-anadien Errant inc.
Rest. McDonald, Beauport
Sonia Towner
Service de Prévention Microtec
Théâhe Paul Hébert
TransportAir
Unicoop Saint-Pierre
Ventilation Orléans inc.
Vidéo Orléans enr.
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Avocats
Cadets de l'Ile
Buffets Maison
fantaisies florales

Routhier
à
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On s'amuse au tenain de ieux

I^a journée débute à 9:00 par une petite période de réchauffement
(danse aérobique, par exemple ou jeu de poursuite...). Puis les
Micronprennent leur envol vers l'aire de jeux délimitée parVéro-
nique. Quant aux Zírcon et aux Triton, Cest toute une gamme
d'émotion etdesurprises queSara et Genevièves'apprêtent à lzur
faire viwe.

Sous le grand thème <Galaxio-Folie, le nouveau terain de rcux
B@

coqpératiß est fier de compter parmi sa clientèle choyée, 41 enfants inscrits pour la période
couvrant les huit semaines d'activités. Bravo aux parents qui ont tenté l'ex¡Érience de faire
vivre aux enfants une nouvelle approche du jeu qui se veut moÍns compétitive que la formule
plus traditionnelle des terrains de jeux.
A propos, les parents... vous serez conviés à un dîner-spectacle préparé par les amis du
terrain de jeux, auquel vous aurez la chance de <goûter" au plaisir des jeux coopératifslDr
plaisir et du rire au menu!

Merci au Club Optimiste de l'Ile d'Orléans
Fidèleàson e-ngagementà promouvoirlebien-êtredela jeune génération,le ClubOptimiste
delíIled'Orléarss'estempresséd'accepterdesupporterleterraindejeuxdeSainte-Pétronitle
en octroyant un montant de 300,00$, lequel a servi entre autres à acheter un parachute et
autres accessoires de jeux coopératifs. Merci pour votre support!

Un cadeau rafraîchissant!
L'été semble bien parti et les journées chaudes nous poussent à chercher un brin d'ombre...
Pour ceux qui sont familiers avec le site que présente le terrain de la municipalitÇ vous
conviendrez que fombre est plutôt rare!

Devantcefait,lespropriétairesdel'AubergeIaGoélichenousontproposél'accèsàlapiscine,
et ce, sans frais additionnel. ]e tieru sincèrement à remercier t a Goéliche pour ce geste des
plus appréciés.

Mémo aux Darents:

-

L'accessibilité à la piscine impose un maximum de baigneurs à la fois. L'horaire et la division
des groupes pour la piscine doit donc se faire dans l'avant-midi, au terrain de þux. La piscine
n'étantpasune activité comprise dans lesfraisd'inscription,lesenfantsabsentsde I'avant-
midi ne pounront pas bénéficier du cadeau de la piscine, à la première heure de l'après-
mídi. Merci pour votre compréhension.

Røynald Fiset
Ræp. duterrain ile jeux, Søinte-Pétronille

t,

Ia Fabrique de Sainte-Pétronille a réwsi,
jusqu'à maintenant, à Quilibrer son bud-
get, grâceà la générosité des paroissiens et
à des intérêts sur des placements.

Toutefois, certaines dépenses exception-
nelles commandent des ressources sup-
plémentaires. C'est airsi que l'orgue exige
des réparations majeures pour être sauvé
de la destruction et que des dépenses
d'entretien des bâtiments sont à combler.

Pour ¡nrer à ces frais majeurs et pour
remplirconvenablement ses engagements,
le conseil de la Fabrique a obtenu de
l'archevêché et de la loterie du Québec ta
permission d'organiser une mini-loto qui
sera lancée au mois d'aott.

Il s'agit d'un tirage dont les billets sont

LeBeau Líat

limités à 175 pouraugmenter les charrces
de gagner. Il y aura 5 prix de 91,000.00.
Chacun de ces prix sera tiré successive.
ment durant cinq semaines de l'automne.
Les recettes de ce tirage seront totalement
consacrées aux dépenses extraordinaires
dont le conseil rendra compte dans son
rapport annuel.

Vous serez prévenus de ce lancement au
cours de l'été. Il est possible, comme dans
toutes les lotos, de réunir plusieurs per-
sonnes pourachetercesbillets, tontconune
de solliciter des contributions à l'extérieur
de la paroisse et de l'Ile d'Orléans. La
responsable désignée pour cette mini-loto
est Madame Huguette Goæefiin, de Sainte'
Pétronille. Vous pouvez réserverdes billets
dès maintenant en téléphonant au 828-
2468.

Fabrique de Sainte-Pétronille
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MUSIQUE QE
CHAMBRE A
s4[NTE-
PETRONILLE

L2 août
Jeudi,20:30
Soirée les pianos André Bolduc

Nøìdø Colerpíaníste
Cette jeune lauréate est promise à un
brillant avenir dans le monde musical. En
'1,992, elle a remporté le grand prix du
concours de musique du Canada, dans la
catégorie Tremplin international.

Au programme:
Mozart, Chopin, Lrszt, Ravel,
Buczynski

Læ billets à l'uníté sont uendus par I'in-
tqmédíaíre de lø Bílletech (643-8151) au
prix de 9L8,00. Ils sont égalanent en oente
au Pétro-Canada à Saínt-píerre, àl'Au-
berge La Goélíche aínsi qu'à I'entrée de
l'églíse de Saínte-PétroníIle le soír du
concert. VeuíIIez réseoer aos bíllets pour
vous assurer des places. Nous oous atten-
dons en grand nombre.

Autour ile la clørinette
lody IQrín Applebaum, soryano
I&lman Berlæs, clørinet t e
György Tqebesi, oíolon
Mar c- Andr é Hamelín, píano

Ces musiciens de réputation internatio-
nale unissent leurs talents pour un concert
original autour de la clarinette.

Au programme:
Schubert, Brahms,Bartok, Stravinsky,
Poulenc

L9 øoîtt
)eudi,20:30
Soirée Desjardins

26 août
]eudi,20:30
Soirée Desjardins *

lacques Griú, pr&ídent
Musíque de Chambre à Saínte-pétronílle

6, rue des Hêtres, 828-gBJ0

fi

J¿I J:
S o phíe RolI an d, o ioloncell ist e
M arc- An dr é H ømelìn, p í aníste

Depuis leur début comme duettistes, ils
ont interprété avec brio des oeuvres
classiques et contemporaines. Leur perfor-
nìance est avant tout un plaisir musical.
Au programme:
Grieg, Richard Strauss, Martinu, Barber

I Cette soirée débutera par le tirage
de deux oeuvres du peintre Luc Ar-
chambault.

il il

En vrac...
Assistant-inspecteur
Dans lebut d'alléger la tâche du comi-
té consultatif de l'urbanisme concer-
nant l'étude des présents dossiers, M.
Denis Giroux a été engagé à titre d,as-
sistant-inspecteur.

Réfection des rues
Au moment où vous lisez ces lignes,
on est peut-êEe en train de rendre la
route plus carossable; en effet, une ac-
tion urgente de combler les trous ou de
rapiécer les rues est présentement en
cours. Rappelons que les travaux de
réfection de la rue de l'Éghse débute.
ront à la fin de l'été.

il illt
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'fotrr¡tr¡i clc golf clc lil ¡tìurricipr.rlit('

Tel que
tiendra

dans une édition précédente, le tournoi de golf de la 8e
dtmandre le 12 eeptembre prochain. I¿ formule sera encore leContinuous Mulligan

par equipe de qratre et les participants auront le choix de iouer 9 ou 18 trous.

Le tournoi est accessible à tor¡s les residents de Sainte-Pétronille, chaque équipe pouvant
cepenclant compter sr¡¡ l¡a présence d'un invitÇ membre du dub ou non.

Aru<finsdutournoi,lesofficiersduClubdegolf Orléans,lescommanditairesetlesemployés
de la municipalité seront considérés comme résidents de SaintÈPétronille. Il dagit de la
quatrième édition de ce tournoi qui a connu une croissance continue et spectactrlaire.
Coruidérant la poputarité de l'événement, et du fait que te Club ne compte que 9 trous,le
tournoi du 12 septembre vera le nombre des participants limité à 120.

C'est pourquoi vous devez dès maintenant planifier votre participatioç former votre equipe
et faire panenir votre inrription ainsi qu'un chèqtre couwant les frais du
ofoursomeÞ fuìscrit pour le golf et pour le souper lil y a lieu à:

- Mairie de Sainte-Pétronille
ou à l'un ou l'autre des organisateurs suivants:

- M. Robert Cloutier (41, rue de l'Église)

- M. Alain Vezina (7,rue Ferland Nord)

- Mme Violette Goulet (2, rue l¿flamme)

- M. Irénée Patoine (13, rue Gagnon)

N.B. MadameSylvie Laberge fait également partie del'organisation mais
sa disponibilité étant limitée en raison de son emploi, ses services seront
utilisés à d'autres fins.

Les tarifs ont été établis cette année à:
12,00$ pourun 9 trous
15P0$ pour r¡n 18 trous
16,00$ pour le souper (voir le menu à la fin de l'article)

Iæ souper sera servi à 19:00 au chalet du Club de golf. La date limite d'irscription ayant été
fixée au lundi 6 septembre 1993, nous vous demandons de vous iræcrire dès maintenant afin
d'assurer votre présence.

Le golf étant d'abord et avant tout un sport de participatior¡ nous ne pouvons qu'encourager
les résidents, ieunes ou moins jeunes à linscrire et à partager les plaisirs d'une þurnéeãe
plein air.

Irénée Patoíne

t

-lFormulaire d'inscription

Éq"ip" Golf
9 trous

Golf
18 trous

Souper
(nombre de personnes)

L EA'lgygllqc¡Ègeèþrdreiq.çggrjgé-¿ert4is$g-.-Sbr9f Éggttll_.J
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Souper du tournoi de golf
Menu

* Soupe aux légumes
r Boeuf rôti et ses légumes accompagné d'une sauce
r Salade de drou, marinades et crudités

* Gâteau servi avec salade de fruits; crème glacée
* Café ou thé

.D
il
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