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Votre chíen est peut-être votre meilleur ami.
Mais qu'en pensent vos voisins?

Rien de plus agréable que d'avoirun chien comme compagnon, comme gardien, comme copain de
ses enfants. Un animal auquel on est attaché crée de l'animation dans son entourage et une présence
tellementunique. Maisvoilà,depuisledébutdel'été,nousavonsreçuàlamunicipalitédemultiples
pliaintes, et je dis bien uurrrpt"rs pLArNTEs, concernant les chiens des voisins.

Ces plaintes sont les suivantes:

Certains chiens non attachés se précipitent sur les passants qui longent les propriétés. Comme
certains ontpeur deschiens, etquedautres seméfientdes chiens qu'ilsneconnaissentpas,leur
première réaction est de se protéger du chien qui fonce sur eu& en se déplaçant dans la rue. Or
ãommetoutcecisefaittrèsvite,ilseraitdommagequequelq¡r'unsefassefrapperparunevoiture
en vor¡lant éviter un chien trop affectuetrx ou trop agressif, surtout s'il se trouve à lextérieur de
sa propriété.
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Certains chiens s'ennuimt et aboient du matin au soir et du soir au matin. Des voisins se sont
plaintsl'année dernièredenombreuses fois,desreprésentatioru ont été faitesauprèsdecertains
d'entre vous, et pourtant ça recommence. Il est possible que ces aboiements ne vous dérangent
plus, mais les voisins sont aussí droit à un peu de quiétude.

De trop nombreux propriétaires níattachent pas leur chien et lorsqu'ils les promènent ne les
tiennent p¿ìs en laisse. Ce qui fait que ces chiens sont souvent rendus chez les voisins et leur
liaissent des souvenirs qui ne sont pas toujours désirés. De plus, ils agacent les chiens qui sont
tenus attachés.

a Même si on sait que les chats et les ratons laveurs adorent fouiller dans les poubelles, certains
chiens laissés en liberté n'hésitent pas à paticiper à ce même plaisir.

Il ne faut pas penser que ceux qui se plaignent sont des geru qui n'ont jamais eu de chiens et qui ne
comprennent rien à la joie de possder un animal. Car nous recevons autant de plaintes de gens qui
possèdent des chiers que de ceux qui níen ont pas.

Sivotrechienvor¡sestcher,s'ilvot¡ssertdecompagnonoudegardien,n'oubliezpasquevotrevoisin
n'est pas obligé de payer pour les inconvénients de votre plaisir.

Par ailleurs, je suis convaincu que certaines personnes n'aiment pas les chiens. Il ne faudrait pas non
plus qu'elles briment le droit de ceux qui aiment la compagnie des chiens.

Mais pour le moment, je crois que les propriétaires de chieru devraient aussi réaliser que certairu ont
choisi de ne pas avoir de chiens, et que Cest aussí lzur droit.

Ber¡urd Døgenais
Maire



Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc.
Du 20Juln eu 30 aott, huitième sabon de concert d'été à l'îlc d'Orléans

Égüs€ de Sainte-Pétronilh

L'île est le siège d'rme Eadition dc conc€rts estivarx de musiçe
classique qui ont Erhé dos intcrtrètes et des compositeure de

réputation internationale. Au fil de¡ anc, hs organis¡¡curc de ces

événenrents se sont faie les auteurs d'initiatives importantes,
telles que les premikee nqd-améric¡incs de grüds ûtistos
comrne le élèbre guitsiste Alexanfrc l¡goya, b
violoniste Viktor Pikalzm ou l¡ cqnmnde d'ocr¡-
vres originales aupèr de six grude comPoEitret¡rs

québécois en 1989 et de deux auEes c¡r 1990
pour la création d'oeuvres de musiçe de

chamb're irupirées de¡ char¡sons de Félix Iæ-
clerc.

L¡pointe. mczzo.solrarþ, lanréate dr¡ cor¡ær¡r¡ Ræul lobin en
1990. Il e'agit d'rn des rûes qr¡aû¡d ré¡ident ru Qr¡ébcc.
L'ensembh Ca¡nerata Vocale ofti¡¡ rm récit¡l ør juilla. Il est
dirigé par Parl C¡&in del'Université Lsval. L'enrenrble compo-

phu de 20 chmæurs se consrcre ü¡tqrt I f¡ire rwivre les

chof¡d'oer¡v¡e du passé qu'l défendre !r musiqrn de
noû! @ql¡€. Un grmd ¡olists d'outre-Atl¡n¡i+¡e

¡crrìl'¡ffichole ler ætc ils'agitdr¡con¡rebassiste
fru¡çais Frençois Rabbath qui fait ch¡nter so¡r
i¡utr¡mentcomme arrunautre; il seraaoeompa-

t¡répr lapianisæ Claude Soucy. Le 11 aott,
iln¡s eritcnd¡oris leviolonisæd'ciginelmgfoise
GgrgTe¡ebesi"notredir€ctq¡rrtistiquedcpris
la créatim de la société, et la grande pianiste
¡rm&rien¡p Zabel M¡no¡ki¡n dans rur po-
gramme Beethover, Mozrt, Dehrssy, Kodlly
etBa¡tok. Iæ 30 août, nor¡s clôturerons lasaison
pe uû coræert du Trio lyrita þur ensemble
rgurcanadieru (violoniste ¡lbert¡ine, vblon-
celli¡æ qrrien et pisrist€ québécois) çri jouit
déjàd'une grmde rer¡ommée intemstimale. I¡
Trio Lyrikavie,ntd'êuenommé toutrér€ûtm€nt,
tio résident au Royal Conservaory de Toron-
to.

Slnøi¡u¿ Ùt Gb¡mhc

È ådreÞ¿rmllt
Société ssrs but lusratif, l¡ <Société de Musi-
que de Chanrb're I Sain¡e-Pétronille i¡c.r a été

fondée e,n 1983 pu rur groupe de mélomanes
sous I'impulsion de Gyegl Terebesi. I-eurs
buts étaie¡rt de promouvoir la mueiçe de

charnb're dans larégion de Québec. Ch¡ct¡ne
desseptsaisons apermislcertrinsdesmeille¡¡¡s
charnbristes québécois dc se faire oo¡naîue
dans leur milieuetñrtégdønentI'occa¡iq¡ de
présenter de grandes vedettes intqristionales
dans un cadre tout à fait charmanr

La salson d'été 1991

[æs six concerts de noue huitième saisqr ofüent tous à I'a¡diteur
de grands moments de musique de cha¡nb,re. Lors du pemier
concertde lasaisor¡ le jeudi 20þin, noue æcæillcrons I'ensetnble
Les Idées Her¡reuses. Cet eruemble fondé à Montnéal par la cla-
veciniste et organiste Geneviève Soly a été viveme,nt æclamé por

la presse monuéalaise. Ils utili¡ent des instrume¡rs originaux æls
que luth, théorbe, dulciane" basson ba¡oqr¡e, fltte à bec et clave-
cin. Ils présenæront des oeuvres de musique baroqrs de I'Italie et
de I'Allemagne. La fêæ du 1- juillet scra célébrée par un concert
du Ouatuor Alcan formé de quaüe musicieru de grand talent sous

l'égide de Alcan. Il se produira avec le concours de Renée

IÞs abonnements au pix de $ó0, valables porn
les six corr¿rtsphu rurlaissez-passer applicrble

à n'imporæ leqrl des concerts sont disponibles en téléphorunt
arx num&os zuivants: 82E-9830, 828-918. Les billets à I'r¡nité
sontvendw pr I'i¡rternrédiaire de laBilletech (ó43-813f) auprix
de $15. Ils sontégalementenvento auPéto-Cmada àS¡int-Pierre
ainsi ç'à I'elrrée de l'église de Sainæ-Pérqrille le soir ü¡ con-
cert Veuillez réserver vos bllets por¡Í vous assu¡er des places.

Nous vous ettendons en grand nomb,re.

J æ q ucs G r isé, P r és i&ttt
M usþ ue de C ffire à S aínte- P ârøílb

6, ru¿ dcs Hênes,828-9830

Programmation des concerts d'été 91
Juin et juillet

Jeudi, 20 juin, 20h30

Les ldécs Heuteuses
Frescob¡ldi Bach, Ma¡cello, Händel...

L'ensemble I¡s Idées Heurcuses a été vivement acclamé par la
montréalaise. Ce groupeprérentera des oer¡wes de mu-

sique buoque vocale et instn¡menale de I'Italie et de I'All€rna-
gne. n utilise des instnrments originaux tels que hfir, ü¡éoËe

Quth à deu ma¡rches), dulciane, ba¡so¡¡ bcoque, flûæ I bec et
clavecin. L'ensernble est composé de Geneviève Soly, Sylvain
Bergeror¡ Suzanne DeSe¡res, Natalie Mich¡u{ Viviene I.e-
blanc, Ce concert est en coproduction avec Radio4anada
(Réseau FM Stér,éo).

Lundi, 1" juillet, ã)h30.
Quataor ArcanlRcttéc Laplntc rrusp-soprano

Vivaldi, Moza¡t, Stravinslry, Mrc Millen et Hugo Wolf

Ce jeure quatr¡or, fqnré sor¡s l'égkte de I'Alcm pendsrt l'été
1898, a déjì m&ité de rèe élogieusee critiqrrer et de beaux
succès. Il a été choisi poru cffætr¡er r¡re tor¡rnée rutio¡r¡le sous
les auspices des JermÊcs€s Mr¡sicsles du Cûud¿ et a rernporté le
concor¡rs DÉBUT 1990deMontâL Iæquatwreotconrpoeéde
violoni¡te¡, Brec MolzsretNu¡lie Cr¡n¡u, de I'alti¡Þ FrmçÐis

ot du violo¡roelli¡te, David Ellis. Il se poôrira evec le
de Rcrréc L4ointe, mezzo-sqraln, lanréale du con-

Raoul Jobin en 1990. [¡s meûrb'res du quatuø Alcur
los premières chaises ò I'Orcþ¡ne sympüronique du

S aguenay-L,ac S t-Jesr.

Jeudi, lt juillet, 20HX)

CanerubVocalc
Monteverdi, Jannequin, Brahme, Barber, Hahn et d'autres...

L'ensernble la C¡merat¡ Vocale se co¡u¡c¡e à faire revir¡re les
chefs-d'oer¡vrc ó¡ possé et à défendre la musique de rpte
époque. Fordée en I 982 pc Arthur ll¡er¡k, la Camer¡ta Vocale
se consa¿re à la musique de chanrbre pour ensenrble a capelle.
Dctr¡is 198ó, le grorpe évolue sor¡s l¡ dìrection de Paul Cadri&
professeru À I'Université Laval, leqr¡el poursuit le uiple idéal
que le fondatanr avait corçu poru cet eo¡emble: répertoire de
choi¿ interpréatiur soigne et musicalité arthentiçe.

I.a Camer¡¡¿ Vocale prépre à chaqæ a¡rrée der¡x s&ies d€
ooncerts tout en fépondant à plusierus invitations. Nombre
d'églises dela grmderégion de QreÉbec ontvibré au ¡onde sas
voix, de lÞechgrùsult ì Saint-Roch-d€s-Auln¡is. Elle ¡'est
également faiæ entendre à la salle toui¡-Fréctptte du Grsrd
ThéâEe, à I'Instiu¡t csradier¡ à la bibliothèçe Gahrielle-Roy
(dont ells inal¡gursit les activités artistiques en 1983) etjusqu'à
la basiliçe Notre-Dame de Montréal. Elle enregistre réSuliè-
rement dee émiseions retrmsmises a¡¡ réeeaunational de Radio-
Can¡da-

Luttdu, I" juíllet, les résidstts dc Søhte-Päronilb se¡on
admis øu ptb de $10. tlu bilbt (nE réduabn dc 50%).
Veuilla, tpus le løisvr sæoir brs dcvos résenatiotts øt
828-9830 ou à I'entrée dc I églíse.

*
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Thxes municipales

À ceux qui ont choisi de payø leurs
axes municipales en deux versements,

nous leurrappelons que le ? verse-
ment doit êne complété avant le l-
juillet l99l afin de ne pas encourir de
pénalité.

Surveillance

Avec I'a¡rivée del'été, lamunicipalité
a décidé d'engager une agence de
séc¡¡rité pour parouiller les rues cer-
tains soirs, lout paticulibement la fin
de sernaine.

Informations Optimistes

Ia période des vacarces pour nos

þunes etleun parents estarrivée. Tout
au long de la demière ar¡née, tous les
membres de vore club Optimisæ ont
accompli de nunbrer¡ses activités qui
volü¡ ontété signalées dans différents
journaux del'Îb. Nore slogan ulfotai-
rer auþund'hui porndemaiu aura servi
de guide dans I'accornplissement de
ces activités à cuactère préventif et
éô¡catif. Les 50 mernbres et de nom-
breux bénévoles sous la gouverne de
Gilles Morin et de son épouseLisette
ont su se dépasser pour que ûous les

þunes de I' Ile d'Orléans puissent avoir
accès à certains services.

. Le ler juin, c'étaitlaþurnée <Sécu-
rité en Bicycleuo sur le terrain de
stationnernent de l'Écob Saint-Lau-
rent. Plus de 90 janes de diffé¡enæs
proisses ont été sensibilisé à la sécu-
rité àbþcleue. Sous forme d'exerci-
ce,s de conduite et d'un vidéo, nos

þunes ont compris I'impatance d'être
prudents et prévoyants en vélo. Now
avons malheurcusernentremrqd qn
certains þunes ont des freins défec-
n¡eux. Parents, il y va de la vie de vos
jeunes; une petiæ réparation peut faire
toute la différence.

12 pix de préserrce ont été remis, dont
une bicyclece gêgnée par Olivier
Turgeon de Saint-La¡rent. Iæsaubes
prix comprenant des sacs à dos, des
contenants à eau, des cadenas et des

casques ont été décerné à Vincent
I¿chance, Piere-Étienne Tremblay,
Bn¡no Gosselin, lvf arie-Claude I¿voie,
David Í achance, Florence Côté, Cléo
Tiberre, Andréanne Deblois, lvfathieu
Giror¡x, Esther Inkel et Louise Labbé.
Féliciations à ces þunes et merci à
tous ceux et celles qui se sont dépla-
cés. Nous remercions les comma¡di-
taires suivants: COOP de Saint-Piene
et Restaurent McDonald de Bearporf

. Iæ 15 juillet se déroulera le tournoi
de Golf junior Optimisþ à Sainte-
Péronille regroupant les meilleurs
espoin de ce Club.

Iæs membres de vore Club Optimiste
veulent profiter de ce dernier article
pour souhaiter à tous nos jeunas de
joyeuses væanees tout en étant pru-
dents. Nous serons de retour en seÈ
tembre avec de rcuveaux proþts. Nors
tenons à remercier ¡out spécialement
les responsables desjournaux Ce fÎþ
qui nous ont permis d'informer la
population srlesp'rolxmisdel'avant
pour notrejeunesse. Sans cet appui
important, notre ravail de sensibilisa-
tion n'aurait pas la même portée.

Nouvelles citernes

Sainæ-Péronille ar¡ra der¡x
nouvelles ciærps añn de
pourvoir aux besoins d'eau

en cas d'incendie. L'achat de ces

citernes a été voté par le Conseil
municipal à la dernière asse¡nilée.
Elles seront localisées dans le sechr¡r
de la rw des Pins et de la rue Orléans.

Tennis

Le ournoi de ænnis s'est déroulé au
cours de la fin de semainedu 7 et 8 juin
e[ nous avons obtenu une bonne parti-
cipation. 16 hommes et 4 femmes se

disputaient le titre tout en s'amusant
sus un soleil un peu trq ardenl Nous
remercions d'ailler¡rstor¡scerx etcelþs
qui ont partici$ et qui ont encouragé
les joueurs. Du côté féminin, so¡¡li-
gnons la victoire de Louise llamel qui
l'a emporté sr¡r lvfartine Lapierre en
finale. Chez les hommes, Jean-Pierre
Desjardins de SainçLauent s'est rts-
saisi après avoir perdu son premier
match et a gagné la firule consolation.
Nous avons pu constater qr¡e la relève
éait mainænant à la h¡uæur løsque
lvfathieu Sirois élimina tous ses omo-
sants et devint le grand champion de ce
ûournoi excitant. Bravo à tous les
gagnants!

Cependant, ceux qui n'ont pu partici-
per ou qui ont perdu malgré une terri-
ble résistance pounont æ reprendre à
I'automne. En cffet, un autre tournoi
aura lieu, à SainçLaurent ceüe fois, et
les trophées serontremis en jeu. Nors
espérons avoir une participation en-
cce plus grande pour encor€ plus de
plaisir. En attendarit ce grand friur,
nous invitons tous et chacun à venir se

pratiquer sur nos tennis. Il ne faud¡ait
ûout de même pas ot¡blier de s'abon-
ner; si nos obtenons assez d'inscrip
tions, nous allons pouvoir peinü¡¡er le
troisième tennis plus rapidement (peut-
être même cet été). Pour rous inscrire,
appelez Guy Royerau 828-f)675. Ìvierci
de voue collaboration etbqrne saison
de ænnis!

Stationnement

Iæ Conseil a entnepris les démsches
dans le butde p€rmettre le satianne-
ment ô¡ côté ouest de lan¡e du Quai
pour mieux contnôler les stationne-
ments illégaux sr¡r oette rue.

Réunion du Conseil

Ia p'rochaine réunion du Conseil
municipal aura lieu le ma¡di,2 jui[et,
au lendemain delafête du Cuuda.

TAEK\ryON.DO

COMPÉTTIION
Iæ Championnat de l'Est du C¡nada
s'est tenu à Sainæ-Foy le samedi 15
juin. À cetæ occasion, rois membres
du Club se sont distingués. Julien
Boivin de Sainæ-Péronille rempor-
tait une médaille d'or en combat et
Martin Ilvesque de Saint-Ianent
méritait également une médaille de
bror¡ze en combaL Por¡¡ sa part, Mi-
ch¡ël Gæselin de Saint-Laurent a
obænu une quatrième place en com-
bar Félicit¿tions à ces rois jeunes
pour avoir si bien représenté I'le
d'Orþans.

SPECTACLF DE DÉIUONSTRATION
L¿ session de pintemps se t€rn¡ine
avec I'a¡rivée de l'été et des vacances.
Une session bien remplíe pour tous,
tant adeptes, jeunes et adult€s, que

bénévoles etprofesseurs. [¿ Fête des

Vaca¡rces se fera de façon spéciale le
24 juin jour de la Saint-Jean, à 13:30
avec la collaboration de la bibliottÈ-
que dÊ Saint-Laurenr

SOYEZ PRÉSENTS à nore spectæle
de démonsEation et encouragez les
effors de nos adeptes, applaudissez
leurs performarrces . Pa¡ la suite, riez et
prticþz aux þux et aux chânts de
COCO ET CASKETTE, clowns de la
houpe AIIIMAGINATION.

QUAl.lD: LUNDI leZ juin
IIEURE: 13:30
OÙ: Salle de l'école de Saint-La¡¡rent
BIENVENUE À TOUS gT BONNES
VACA¡TCES

L€ Club fu Tækwon-do dc f Îb
d'Orléans inc.

par M.Clannberland
C hris tian Léve squc, 828 -99 38

Pour Ie Club Optiniste dc l'ñle
¡I'(l¡Ilnnt ìn¡

LeBeaulleu
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Les loisirs d'été à
Sainte-Pétronille

Depuis quelques années, la mu-
nicipalité retient les services

d'un animateur pour les jeunes

durant l'été. Le nombre des

participants fluctuent durant
l'été, mais il n'y a toujours qu'un
petit noyau d'enfants qui aiment
ces activités.

Cette année encorrg, nous au-
rons dans le cadre du Programme
Défi, un animaæur pour les
jeunes. Mais plusieurs s'inter-
rogent sur la faible panicipation
des enfants à ces loisirs.

Et la question que I'on se pose

est la suivants: ne serait-il pas

préférable de trouver d'autres
tâches à cet animateur durant
l'été que de s'occuper des jeu-
nes?

Nous aimerions connaître vot¡e
opinion à ce sujet. Ca¡ si cette
activité suscite peu d'intérêt,
nous ne la renouvelerons plus
l'année prochaine.

Alors, n'hésiæz pas à faire pan
de vos commentaires au secré-

tariat de la municipalité.

La Saint-Jean Baptiste
à Sainte-Pétronille

Le24 jún, il y aura une grande

fête àlamunicipalité. Vous avez
déjà rcçu des informations à ce

sujet. D'autres renseignements
vous señont communiqués sous

peu. N'oubliez pas, il faut fêter
la Saint-Jean ensemble à Sainæ-
Pénonille, cette année.

responsable de la piscine
Comité Enfant I¡isin
secrétaire-municipale
responsable chalet des loisirs

Loisirs à SaÍnt-Laurent

Cllnique ateliers
Cette année, out le monde embarqrc. Si vous avez envie de partager vos
connaissances, vos habilités avec les jeunes et que vous êæs disponibles 2 ou 3
her¡re$semaine, il y a de la place pour vous. Activité sportive, expression
manuelle, co'rporelle, dramatique, collectionner¡rs, sciences natuelles, expé-
riences scientifiques, soumettez voüe proþt, des budgets sont pévus pour
rémunérer les animateurs de cliniques.

Visite de l'ÎIe
Nous aimerions faire découvrir l'ile et ses habitants aux enfants, leur faire voi¡
leur environnement avec des yeu( nouveaux à travers différenæs activités: visite
à la ferme, promenade en charrette, équiation (pou les plus vieux), visite
d'entreprise, repas cham$re, chocolaærie... Si vors pouvez nous aideren nous
accr¡eillant" nous vous en serions Eès reconnaissants. Ces visiæs se feront par
petit groupe.

Terrain de loisirs
Le t€ffain des loisi¡s est encorr I'endroit privilégié pour se divertir et se
raftalchir. Différentséquþmørtssontdisponibleslejouretlesoir:volley-ball,
balle, soccer, pétanque, ænnis, piscine et jeux pour enhnts. I^a piscine est sous
lasr¡rveillanced'IngridCusæau, 19ans,monitricecroix-rougeetsauveteur. Elle
est qualifiée pour donner des cours aux adultes (mardi/jeudi, l Stril0) comme aux
enfants (dimanche matin, 10h00). Vous pounez également pofiter des bains
libres (99Éfois ou lS$/saison), de cours de cq¡ditionnement aquatique (lundi,
18h30, 3O$/résident,40$/non-résident). Pour toute information, contactez:

Ingrid Custeau
Lise Dufour
Claudetæ Pouliot
Pascal Sima¡d

822-t039
828-9638
828-2322
828-2160

Horaire de la piscine à Saint-Laurent

S.J. = sun¡eillance pourEnfants Loisirs
S.V. = surveillance pour municipalité, bain libre
CP.A. = conditionnement physique aquatiqæ

notÊ: la piscine municipale est fermée le mercredi,
jour de congé de noEe responsable.

Inscription
I-es parents qui voudraient encore inscrire ler¡rs enfants au terrain dejeu sont
invités à communiquer avec:

Her¡res Lundi Ma¡di Mercredi Ieudi Vendredi

sJ.

Samedi Dimmct¡e

101100 s.J. s.J s.r c.E. c.E.

11h00 S.J. S.J s.J s.J. c.E. c.E.

12h00 Diner Diner Diner Diner Diner Diner

13h00 s.J S.J s.J. S.J s.v. s.v.

14h00 s.J. S.J s.J. S.I s.v. s.v.

15h00 s.J s.J. S.J. s.J s.v. s.v.

16h00 s.v s.v s.v. s.v s.v. s.v.

17h30 Souper Souper Souper Souper. Souper Souper

18h30
à

191ú)0

c.P.A. Cor¡rs

adultes
Cours
adulte

s.v. Fermé Fermé

LeBeaulleu
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