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CONCOURS "MAISONS FTEURIESI'

Gens d'ici, bonjour

A Ia suite de ra publication des données du jury régionalet provincial sur sainte-pétronirle, il me sem61e- voir unregain dans 1'entretien du vilrage. on voit ces beautés ici etlà, beaucoup oe rénovations.

La municipalité a f a:-t nettcyer Les rues, rernprir lestrous et s'apprête à exécuter d'autres travaux oe rãnovationqui,seront appréciés grandenent. cette année, re quai à l_a
Goéliche est f leuri par M. et tlme Jean petic. c'est du beautravail: un choix de f leurs variées et l:ien crisposées. cesfleurs sont là pour 1e praisir de tous. Aidonè nos ceux
employés municipaux à Ies préserver. 'Les comnmerçants
ernbellissent autour de leurs propriétés.

J'encourage fortement chacun à faire un effort spécia1
i)our entretenir sa façade sur 1a rue, son terrainr sâ haie,
ses arbustes, ses arbres, ses crôtures. plusieurs de cespoints devraient recevoir une attention toute spéciare. Tropde gros arbres sont pourris et J-ongent res riEneã de 1'Hydro.
un mauvais vent pourrait nous causer ces bris d'érectricitésérieux. En citoyens soucieux ciu rôle de chacun dans laréarisation du bien-être de tous, faisons notre part en temps.L'arEent que 1a municipalité épargnera ainsi servira - 

à1'amélioration ailIeurs.
Merci et à 1a prochaine.

Leenere i1ainann
président

P-s- Dans le message du mois dernier, on y lisait mot pour
Ies remarques des mer¡bres du jury régional et provincial
"concours 1987". ces gens du Gouvernement sont passés
ste-Pétronitre sans que personne du comité ni demunicipalité ne le sache.
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lJous avons cru bon de publ_ier ces remarques
but de faire connaître nos ;ooints forts ainsi cr."r-'aibIes, sans vouloir déprécier ni un secteur et-tni qui que ce soit, irais bien pour améIiorer nos
gagner une première place au niveau réciona1.

dans Ie seul
nos points

particulier,
chances de

Bien amicalenent.
L. Ilamann



TENNIS

Le beau temps est déjà arrivé et 1es courts de tennj-s
n'attendent plus que les joueurs.

I I ne reste donc aux joueurs qu 'à renouvel l-er leur
abon:,cment et aux nouveaux adeptes, à prendre un abonnement
cett.: année. Le coût demeure Ie rnême que 1'an deruier, soit:

Résiden--s lJon résiden[s
FamilIes (enfants
jusqu'à 18 ans )

Adultes
Etudiants ( plus de
Enfant s

18 ans)

$35
$2s
$20
$1s

$4s
$3s
$25
$20

VeuiIIez faire parvenir votre chèque à 1'ordre clu
cies loisirs <ie Ste-Pétronille, à 1a mairie. SVP, nous

;:e 1a f ar'ril le, s'iI y a 1ieu.

Comité

Ie nom de tous les r,rembres
donner

i'Jous
veillerons à faire préparer une carte pour chacun.

LIGUE DB TENNIS

Dans Ie but de rentabiliserer nos terrains au maximum, il
a été convenu que Ie cor.rité des Loisirs organiserait une ligue
municipale de tennis.

Pour ce faire, nous convions tous ceux et celles qui sont
intéressé(e)s à en faire partie à une réunion mercredi Ie 15
juin à I9h30r âu centre connunautaire.

I1 n'y a pas de prérequis en ce qui
Avec Ia liEue, nous voulons faire en
-ì
J
a

oueurs rencontrent des joueurs de leur
tous 1a possibitité de jouer contre

orts, Iorsqu'iIs s'amélioreront. Cette
ucun frais d'inscription.

concerne le calibre.
sorte que tous les

force, tout en donnant
des adversaires plus
ligue ne comporteraf

a

Nous vous attendons en très grand nombre pour pouvoir
établir les règ1es de fonctionnernent de notre 1igue. Vous
pourre z profiter de I 'occasion pour acquitter votre cotisation
annuelle; nous Serons en rûesure de vous remettre VoS cartes
immédiatement.

Au plaisir de vous rencontrer et de jouer ensemble au
cours de I 'été.

Guy Royer
pour Ie comité des Loisirs

EXPOSITION A LA CHAPELLE DE I,A VIERGE DE ST-LAURENT

C'est maintenant devenu tradition. Plusieurs artistes
exposeront cette année encore dans 1a petite chapelle de Ia
Vierge à St Laurent du 2I juin au 6 septembre. Allez voir
leurs oeuvres, amenez-y vos parents, amis et visiteurs.

Voici 1e calendrier de 1'exposition:

Denise Mathieu (tseauport) 2L au 26 juin
Denis Pel-letier (Ste-pétroni1le) 27 juin au 3 juillet
Carmelle Gendreau (Beauport) 4 au 10 juiïet
Jacqueline Couture (St-Laurent) 11 au L7 juillet
Lucille Gendron (Duberger) 18 au 24 juillet
Danielle Binette (Charlesbourg) 25 au 31 juillet
Jean Daumas (Ste-pétronille) I au 7 août
Sirnone Pelletier (Ste-foy) I au 14 août
Cecile Létourneau (St-Pierre) 15 au 2L août
Yves Bussière ainsi que
llichel et François Roy (St Laurent) 22 août au 5 sept.



...8T A L,ECOLE DE ST-PIERRE

Deux expositions auront également Iieu cet été à
La Passere
iui I let et
Iiuot. La s
prés entera
d'Crléans.

I le de St-Pierre. La prem
présentera l-es oeuvres d

econde aura lieu du 29

e se tiencira du'arti ste-peintre
uiI let au l4

ièr
e1

1'Ecole
8au 24
Jacques

aoû'c et'r 1edes oeLtvres de nos artist e s -pe rntres deI

NOTI\/ELLES BREVES

**** Au cours de La séance du mois de mai, le conseil
municipal a confié deux mandats à ì_ 'ingénieur, soit Ia
préparation des prans et devis pour ra réfection des ponceaux
sur r'avenue orréans ainsi que l.i réfection des trottoirs enpartant du haut Ce la côte dite "Chez Blais".
**** Sur I'initiative de la Chambre de Commerce de I'Ile, Lu.Ì
groupe de journalistes est venu passer deux jours sur notre
î1e. couchers dans 1es gîtes d'hôtes du réseáu "courtepoj-nteet café" et autres auberges, repas progressifs pour goûtãr un
peu tout ce qui se cuisine sur I'Ile, rencontres arnicales avec
nos personnalités locales, nos conteurs et nos raconteurs,
visite commentée des plus beaux sites brefr ìfn séjour bien
rempli qui a ravi nos visiteurs. On peut s'attendre à ce
qu'ils fassent à leur tour connaître I 'rIe à leurs lecteurs ou
audi-teurs.

**** Un contrat a été accorCé afin
municipai aux abords du tennis.

d'aménager 1e terrain

**** Pour favoriser 1a proprété des lieux, quatre poubelles
ont été récemment installées sur 1e quai fédéral. Cependant,
il en manque déjà une ! Que1qu'un 1'aurait-il "emprunté" par
mégarde ? Dans ce cas, SVP Ia remettre en place. I'ierci.
**** La Sûreté du Québec, poste de Québec métro, a fait
parvenir un bilan de ses activités pour l'année L987. Voici
quelques chiffres qui concernent 1'Ile. Au plan de Ia sécurité
routièrer on note 165 accidents, soit 3I de plus qu'en 1986.
28 de ces acciCents ont provoqué des blessés. pour ce qui est
de I'application du Code criminel r on note une hausse de 34
crimes (154 en L987 pour 120 en 1986), mais seulement 2 vols
par effraction de plus qu'en 1986 (65 en 1987 pour 63 en
19E6).

**** Le lfinistre des Loisirs, de Ia Chasse et de 1a pêche,
Yvon Picotte a accordé une subvention cle $1 725 à
rnunicipalité pour 1'organisation de 1a fête nationale de
St-Jean tsaptiste. Nous renercions Iri. Picotte, ainsi que
député du comté, 14. Yves Seguin.

11.
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**** L'horaire des
vor-ls sera transmis
ceIIes qui au::aient
bonne marche de Ia

activités oe la fête de Ia St-Jean Baptiste
dès que possj-ble. On invite tous ceux et
du temps à donner bénévolement pour Ia

f ête à le f aire savoir à Ia mairie. D4erci.

T]N RAPPEL ÀUX PROPRIETAIRES DE CHIEN

Suite au tragique accident qui a coûté Ia vie à un jeune
enfant de Charlesbourg, nous aimerions rappeler aux
propriétaires de chien qu'ils doivent les tenir attachés de
façon à 1es empêcher d'errer librement ou sans maître et
prendre toutes les mesures pour les empêcher d'aboyer ou Ce
hurler continuellement. Lors de l-a promenade, les chiens
doivent être tenus en laisse, afin d'être continuellenent sous
contrôIe. Enfin, 1es propriétaires doivent se procurer une
plaque d'ir,rmatriculation pour cÌriens, émise par Ia
municipal ité.



LE COIN DE I"A PREVENTION

"Prévenir, c'est guérir", dit le dicticn. S'iI
lorsqu'il est question de la santér c€ Cicton trouve
son application dans Ia prévention des incendies.

est vrai
égaI ement

Une f açon de prévenir l-es incendies est cìe procéder
annueLlernent au rarnonage cles cheminées servant à I'évacuation
de la fumée des systèmes oe chauffage au bois: foyers, poêles
à bois à combustion lente ou ordinaire.

t{ous vous conseillcns égalernent de conserver Ie reçu ér¡is
par le ramoneur ou d'obtenir une attestation à I'effet que le
ramonage a été effectué au cours de l'année. Cette précaution
é1émentaire s'impose dans 1e contexte ôe 1a règtementat.ion
actuelle sur 1e ramonage des cheminées.

Irénée Patoine
Consei I 1er

L TION BENEVOLE POUR IIAINTIEN
A DOII{ICILE DE L ILE D ORLE,ANS ÀBID

Un départ ! Le 3 mai 1988, Ie comité d'implantation de
I'ABID ainsi que plus d'une soixantaine cle bénévoles de 1'Ile
ont choisi 1e premier Conseil d'administration. Ce conseil se
compose d'un membre par municipatité et $1. Alain Turgeon en
est Ie président. llous remercions tous ceux et celles qui ont
participé à cette électi-on lors de 1'assenblée généra1e et
féIicitons 1es éIus tout en leur souhaitant Ia bienvenue et Ie
succès.

Ici, à Ste-Pétronille, une douzaine
donné leur nom pour aider. II y a de Ia
nous vous invj-tons à vous joindre à nous
de partager temps et talents- même si ce
annee.

de personnes ont déjà
place pour plus et
si vous avez Ie Eoût
n 'esÞ qu 'une heure par

Pour tout besoin en assj-stance bénévo1e,
comnuniquer avec Ie Service Aide 232 663-0995.

Quiconque aurait 1e goût de s'impliquer,
Contactez Mme Yvette Hamann 828-2966 ou Mme
828-9140, responsables des bénévoles- section

il faut

soyez à I 'aise.
Thérèse Febvet

Ste-Pétroni 1 1e.

Yvette i'iamann
pour la Section

Merci et au plaisir de vous servir.

DEUANDE EN VERTU DU REGLEII{ENT
SUR LES DEROGATIONS MINEURES

Ilonsieur RéaI Bilodeau,
Ste-Pétronille, a formulé
construire cabanon.un

de

domicilié eu 30
une demande dans

rue orléans,
but dele

Le but
cabanon

terrain.
a

cette demande est de permettre la
30 pouces de la ligne arrière et

construction
latérale deoun

son

Le comité consultatif de I'urbanisme recornmande que cette
demancle soít prise en considération en vertu du règlement sur
les dérogations mineures.

Cette ciernande sera clonc étuaiée lors de 1a ¡rrochaine
séance ciu Conseil c¡ui se tiendra, Iundi Ie 4 jui-l let 1984 à 2C
heures à Ia trlairie, 3 rue de 1'Eg1ise, Sainte-Pétronille.

A cette séance, toutes les persorìnes intéressées
se faire entendre par le Consei " relativement à cette

peuvent
demancle.



UN IIIOT DU SYNDI T DE BASE UPA
DE L ILE D ORLEANS

Dans le dernier mensuel, le Syndicat de base de IiUPA de ltlte ¿'Orléans vous
Ínformait de sessions de formation et suite à la dernlère réunion du 24 mars

88 sur les choix de cours pour la formation en agriculture, les propositions
suivantes ont été acceptées:

I- RÉGIE DE LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE

SYSTÈME COMPTABLE AGRICOLE

GESTION DE'LIENTREPRISE AGRICOLE

AMENAGE}ÍENT ET TRÀVAIL ÐU SOL

PESTICIDES

TOTAL

2- RÉGIE DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

SYSTÈUE COMPTABLE AGRICOLE

GESTION DE LIENÎREPRISE AGRICOLE

Æ{ENAGEX'ÍENT ET TRAVAIL DU SOL

PESTICIDES

TOTAL

90

75

60

75

30

330

90

75

60

75

30

330

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

HORAIRE: t0:00 à 15:30 (variable à 5 heures/jour)
lundi au vendredi '
du 7 novembre au 16 décenbre 1988

du 9 janvier au 28 f.évríer 1989

Lrendroit de la tenue des cours a êtê suggéré pour Salnt-François, mais la confirmation
sera faite par le CEGEP Lévls-Lauzon qu1 devra fafre les réservations.
Inscriptlon gratulte et en collaboration avec le Centre de Main dtoeuvre du Canada,

des allocatlons seront offertes aux particÍpants inscrits au cours de 24 heures

et plus par senafne, à des montants varíant selon chaque personne. (les Prestations
de chônage ne sont pas coupées pendant les sessions pour. les prestataires)
Toutes les personnes désirant s I lnscrire devront choísir entre les deux sessions
proposées.
Les possibilités drobtenir un DEC sont offertes en conservant les crédits pour

ajouter ã drautres dans lfavenir.

Chacun des participants aux sessions est llbre de passer les examens selon ses

buts et objectifs.

Vous pouvez courmuniquer avec Madame Rolande Lavoie Blouin (829-2489) ou Francine

Boutln (829-3743) pour vous lnscrlre ou avoir plus drinformations.

OFFRE D,EIIIPLOI

Dans 1e cadre Cu "programne de Travaux
la municipalité offre un poste de journalier.

Pour être admissible, i1 faut:
être bénéficiaire de i'aide sociale;
être âgé cle moins cle 30 ans.

Ceux et ce1les
leur canoidature au

qui sont intéressé (e ) s doivent
bureau de Ia nunicipalité.

connunautaires " ,

soumettre




