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16 juín l-980

Avis à tous les contribuables de la munj.cipaLité qurà la prochaine
séance du Conseil qui se tiendra lundi le 7 juiLlet 1980 ã 20

heures, ã la Mairie, 3 chenin de 1réglise, ste-PétronilLe I.o., í1
sera discutê eu plus des affaíres coulia¡tes, dtun projet de règle-
meaÈ de lotisseneut, en vertu de lrarticLe L24 et suivan¡s de la
Loí sur 1tæénageneût eÈ Lturbauisme.

Les autobus reDertent oour le Èour de lrl1e

Une nor¡¡elle conpagníe a pris la relève du Transport en coumuu sur
lrl1e drOrléans; Í1 s?agit de "AuÈocar Rive-Sud" dont 1es bureaux
sont situés rue St-Vallier ã Québec. Un représentant de l-a compagnie
nous a assurés qutil comp¡ait améliorer un systèoe qui en a grand
besoi-4. ..
Pour info:mation, comPosez 529-6627

Nouvel horaire

DéparÈ de Québec Ste-PétronÍLLe Rond-point Arrivée Quêbec
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AvanÈ drallr:mer vo tre feu drherbe. lisez ceci

Les feux drherbe sont, on 1e sar:it, le corollaire priltanier du

nettoyage de la cour - Mais avant dtal}:mer votle feu dtherÈe vous

devríez denander la po:níssion au chef des ponpiers. Sinon, si
votre feu dtherbe stànf1""t e eÈ que vous êÈes obligé de faíre venir
les ponpiers' vous derrrez preudre à
ment des pompiers - A bon en'teudeur

votre charge l-e coût du déPlace-
I
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Les rues La-Elarrme eÈ Gagnon désormais ã sens unique

Si vous passez un de ces quatre matíns par les nres Laflâftme eÈ
Gagnon, ntoubliez surtout pas drentrer par 1á rue Gagnon. Ltaffi-
chage pour indiquer que ces rues sont désormai.s à sens unique et
que le stationnement y est inËerdit., a drailleurs été posé.

Le Conseil stest ainsi rendu ã une demande contenue dans une péti-
tion que lui onÈ fait parvenír plusieurs résidents de ces rues qui
se disaient fort inconrmodés par 1e flot de circulation et l-e bruit
qui y régnai-t. Nous sorrmes conscients dtavoir péna1isé des conci-
toyens qui aimaient a11er y respirer lraÍr du large ou y adnírer
1es couchers de soleil... Maís, de Èoute évidence les aËtroupemenÈs
qui sty teraínaíent en "partíes" bruyanÈs devenaienË intolérables
pour les résidenÈs.

Les boutiques drartisanat sont réglementés ã Ste-?étronille

Les artisans locaux sonÈ encouragés à exploiter une boutique drar-
tísanaÈ, dans quelque secteur que ce soit pourvu qutils respectent
cerÈaines conditions dont nous vous rappelons 1es principaux points:

- que ltariisan soic locaÈaire ou propríêtaire de ltinmeuble
ou du local dans lequel il exploite sa boutique.

que seuls soient mís en vente 1es objeÈs fabriqués par
ltexploitanÈ artisan lui-même.

gue I'artisan paie à la municipalité un permis draffaire.

La ba11e-nol1e au but

Les fe:n¡enÈs de la ba11e-mol1e peuvent aLler encourager notre équipe
1ocale quí a joint les rangs de la ligue OtKeefe - Or1éans. Les
parties se déroulent ã St-Pierre, St-Laurent ou St-Jean.

Présentement, on est ã organiser une équipe de Old-timers (de 18 à
ans). Les personnes intéressées peuvenÈ comuniquer avec André

Blackburn au numéro de téléphone 828-2810.

Pour ce gui est des jeunes, on ne 1es a pas oubliés eË i1 y aura bien-
tôt des nouvelles ã ce sujet.
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ttUn rêve dtenfanttt

Les enfanÈs de 1rlle pourront. sramuser dans un dêcor des plus mer-
veilleux de chez nous. crest au presbytère de ste-Pétronille qutils
passeront des moments inoubliables. A ce siÈe enchanteur nous
croyons réaliser notre projet "Une Garderie sur 1rlle".

si les pourparlers se règlent sous peu, nous pourrons
les enfants dès septenbre prochain.

Vous parenÈs qui avez des enfants de 18 mois ã 6 ans,
mainÈenant planifier votre automne.

11 nrest pas sans di.re que ces I moís de Ëravail pour
de 1a garderie par plusieurs parents, ont démontré un
pour réaliser le projet.

accueillir

vous pouvez dès

1r Ímp1anÈatíon
vif intérêt

Quel rêve pour un enfant de se ret,rouver non loin de chez soi avec
dr autres amis (es), dans une maison spécialement aménagée pour luí
avec des activités qui favorisent son épanouíssenent et son déveLoppe-
ment.

Nous comptons procéder à une prernière inscription dês le débuÈ de
juí1let.

Nous renercions grandenent la CoopéraÈive Funéraire de lrI1e drOrlêans,
l-e conseil de la Fabrique de ste-Pétronílle, le conseil municipal et
tous 1es bénévoles quÍ ont mis du temps et du coeur pour que la gar-
derie devienne une réalité.

Vous pouvez couxouniquer avec Hé1ène Blais-GouleË pour toute information
à 828-2707.

Notez bien vos uonstres seronË recueillis vendredí le 20 juin.


