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A I-'a^lQ.mbLd¿ du con^eiL du I avnLL 1986 un n-è.gløment concQ.,L-

nant La eLneuLatLon de,s tnl-moto¿, dø,s vd.hLcuI-e¿ tout-tetn-ain,
d¿¿ moto-neiget et d¿ tout vd.hLeuLe d¿¿tLnõ. à î.tnø utLLL¿€ øn

deLton¿ d'un ehemLn pubLie a" 6.t6. ado¡tt€.. Ce tè.glement ¿e LiL
comm¿ ¿uLL:

It- e¿t, LntendLt de eonduLnø tutt toutøt ,Lue^, ttuel-
Le,s et ¿un tou¿ Le¿ ehemLn¿ publLel de Lo" munieLpa-
LLtd. une tnl-noto, utr ví.lticuLe tout.-tenn-ain, une

moto-neLge et tout vd.[tLculø de¿íind. à î.Ítte utLLL¿6.
¿n dehon,s d'un elnemin publLc tel c¿u'entøndu a"u ôena

du pattagnaythe I dø L'antLeLe '17 de La LoL ¿un-

L'a¿^u,Lance-automobLLe (f . n. q. eha"pîtn-e A-251 et
dø L'atttielø 27 du tè.gLement ¿un Le¿ plac¡ue,s d'Lm-
matttLeuLatlon Í.¿L c¡u'o"ppnouv6. pan- I-¿ d6.ez¿t 3090-82
du 2l d6.cømbn¿ 1 I82.

Quieonque contnevL¿nt. au p,16.^ent n-õ.gLement. ¿¿t
pa.^^Lble d'une amende mLnLmum d¿ 1.00,00$ ¿t d'au
pLud 300,00$.

Le pn6.'sent nd.gL-ement entnena en vLgueun eon{onmd.-

m¿nt à La Loi.
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LE CABLE A L'ILE D'ORLEÁNS

La co-op de¿ LoL¿Ln¿ dø L'rle d'1nl€.ana, nouvelløment donnd.e,
tiendna une tti.union pourL tou¿ L¿¿ gen^ Lnt6.tte¿aê.¿ a obtenltt
Lø eâ.bLe MARDL, Le 6 MA'|, à 20t100 a.u 

^ou^-¿oL 
de L,ô.gLL,s¿ de

St.-PLønne.

cettø nê.unLon neptd.aønte La" ¿euLø chanee poutL obt¿nLn- Le
eâ.bLe à. L'ILe. Votne pnd.rencQ. ett. LndLapen^able.

OAJ COMPTE SUR UOUS .

?ienne De,schanpr

BUREÁU DE POSÎE

VeuLLLez pttendne note qu'A eonpten du 7 avnLl- 1986, LL A

autta de¿ ehangement¿ ,surl La. noute nunaLe. Le factøun appontena
a.vec LUL Le¿ envoí¿ neeommand6.,s, Le¿ po,støa-cetLtLdLd.ed, Le,s

envoL¿ a"¿dund.¿ a-Ln¿L que Lør envctL¿ tnop gtLo^ pourL La boîte..
S¿ vou^ ne pouvez vour nendne à La boîte, Le daeteun nappoztena
L'envoi au bun-eau où. vou^ devttez venLtt Le ehenchøn-.

S¿ vou,s d6.¿Ln-ez d¿¿ tLmbtte¿ ou d, a.utte^ tLe.n^eLgnementd, vou^
n'a"vez qu'à I-aL¿¿e.,L une. note dvec Lta.ngent dant votne boîte ou

ca¿ien øt Le dact.eun vou^ øn LaL¿¿ena.. Ne pa^ t6.L6.phonen a.u

buneau autant. que poáÁLbLe, nt a.qant pa^ L¿ t6.Ld.pl,tonø à cet
øndnoLt, voul vou^ ttLouvez à appeLøtt à Ld" ma.Lton pnLvd.e.

A panÍ.Ln du 15 mai 1986, je ¿enaL en eong6. de mat.ennLt6. pourL

une ytd.zLode Lndd.tønmLnd.e. SuzLe Gouttdea.u a,utLa- L'entLène Le.L-

pon^o"bLLLf.6. du bunea.u de po,ste. S¿ vou^ avez de,s ptobLè.met ou

d¿¿ ,Len^eLgnement's à. demanden-, vou^ nt auftez qu'à eommunLc¡uøn

a-v¿c ¿LI-¿, p&L dcn-Lt o"utant que poatlbLe.

HEURES O' OUVERTURE OU BUREAU

91100 d lll/130

l4l,L|0 à l7lL30 I Lundi o.u v ¿ndnedL

9l'100 A lltL10 ¿amedi

Oia-ne BLa.La
[Áa"ît.ne d¿ Po¿t.ø

M¿zci de votn¿ a-tt.entLon,
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IL e^t g,La"ndQ.ment. tempd de penáøn à (ain-e ton in'senLptLon pout
La pttoehaLn¿ ¿ai¿on de baLI-ø moLLø. Un appel e¿t Lanc6. à. tou,s

ce.ux cluL 'sont int6.rle-^^6.^ à pttat.Lquen un.^no,LÍ. d'6.ouln¿ ¿t ã.

^'amu^e.tt 
entn-e ami¿. /- -*;; /€'-*-1;-2]Z8 ' L3'7 Y

,/ Fr* ,.,-.(, rt/ *r7 I 2 b3 ' 2-GL8
../

CEUI LLETTE TES MO,\JSÍRES

L¿¿ monát,L¿'s domø¿tLcluer - e'ø¿t-à-dLne Let vLeux meubLøt et
arLtLcLe^ de m6.na.ge, poeLe, n6.dnig€.nate.un, douttnaLte, tommien

øt matela's, ¿te. - en 
^omme 

Le¿ gtLo^ tebut¿ de L'Lntd.nieun
d'une nt.¿Ldenee plLLv6.e ¿e,Lont ,Lama"^^d.á JEUOI , L¿ 29 l.ÁM pnoehaLn.

Le¿ ca,Lo^6 Q.rLLe6 d' automobLLe commund.ment appelê.ø's " catLea^,s e^

dtaut.ot' aLn^L c¡uø Les matd.nLdux de con¿tttuctLon ne ,sont paá

à eette occa^ion con^Ld6.nd¿ eomme de,s mon¿t)Le^.

8^LLE M0LLE - fl0Mlt,{ES øt FEM¡1,{ES - SAÍSON ETE t986

D*TT-DE L' INS CRT?T I ON :

-JJ.W -fu2æ'¿ì^-o z rnlr+;

Rd.aident,s

30,00i

25,00$

COUT:

VeuLLLez pn-endn-ø note que I-øa {naL,s d'Ln'senLptLon ¿ont paqabLøa

Lø ¿oln mê.me.

Le eomLtd. dø balLe moLLe du Souvenin
dø St.e-Pd.tnonLLLø

c0uRs 0E c uf ss0^J Au Mr cR) - 0^JtEs

O ø¿ co u/L^ d¿ cu¿t ¿ o n au mieno - o nde¿ t eno nt do nni.'s a"u c¿ntnø

communa"uta.Ln-¿ dø Sf¿-P6.ttto tLLLø parL Mmø CLa.udett¿ Huntl'tLngion.

L¿¿ c0u,L6 a"u¡tont une dun6.e de 15 Lteune¿ à nai¿on de eLnc¡ courL^

de t¡col¿ l,teun-¿¿ .Lø menen-edL, à compt.en du 14 maL 1986. S¿ Lea

Ln'scnLplLon,s ¿ont. a"^^ez nombneuâea, ¿L U aun-a" po^^LbLL¿Î.6. de

co utL^ en apttà.,s -midL ¿t en 
^ 

o Lnd.e.

L¿ eoû.t ¿^t d¿ 50,00ç et eompnønd un LLvnø de n¿e¿tt.e¿. Le's

inaeziyttion¿ ¿ont LLmLt.d.¿t, lrtâ.tez-vou^ de conta.ct¿n- Pa.u!-ittø

Jobidon à. 828-9458

SM

N o n- nd ¿id¿nt¿

Homme¿ 35,00ç

Fømme¿ 30,00ç
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TTRAGE A LA ETBLTOTHEQUE

La bLbLLot.ttèc¡ue munLeLpale " La. Rø's¿outtcü' Lance un tln-agø
"Raquette." du I en- a-u 30 mai pzoehain.

Du daLt que ttoi¿ bøaux count¿ de tennL¿ tout neu(,s,senont
Lnaugun6.¿ eet 6.t6. dan¿ notn-e munLeipa.LLtd, nou,5 a,von,5 onga-nL,s€.

Le t.Ln-a.ge dt une na.cluettø de t.ennL¿ øt de queLque,s boîtø¿ dø

balle¿ à no^ nembnø¿ et [utuna mømbn-¿¿.

Poun- î.tne LbL¿:
Vou¿ devøz dnd.que.nten La biblLothà.c¡ue øt A .da,irte un empttunt
de Llvnet, dLac¿ue,s ou nevue¿ à. vottte ehoLx. Tout. empnunt
vou^ donne dnoLt à un coupon d¿ patttLeLpatLon.

une attøntLon api.cíaLe 6e,La" accond6.ø d.ux nouve&ux Ln¿cnLt¿
calL nou^ aceondønont un coupon pou,L L'|Ln¿cnLptLon et un coupon
poutL Lt empLunt.

Lø tLn-age e^t ouven-t, à tou¿ de 7 à. q7 d"n^ øt La ttac¡uette 
^e.rLaacl.tøt6.e ¿eLon La. eat6.gotLLe. du ga"gnanl ou d¿ La gagnante,

D e_pLu¿ : _

Tout au Long du moLa de maL, nou^ a"urLon^ à vottte dLtpotLtLon
un glLa.nd ehoix dø voLume,s tu¿ Lø t¿nnL¿ tnaLtant d¿ L'6.c1uLpe-
ment, de La tøcltnlque ¿t. de¿ pLa.L,sLttt dø ce 

^pont. 
Vøne.z Lø¿

con^uLten avant de vou^ 6.c¡uLpen.

Ce tlnage e.^t nendu pot,sLbLe gnã.ee à L'aLmabLe eommandLte de

Nou¿ vou^ ttappøLont Lø¿

MAROT

DIlv{ANCHE

EpLeenLe

EpLeønLe

Ga.rtagirt.e
Bo uchenLe

h¿uttø¿ d' ouvetLt.u,Le de La bLbLLot|tà.c1ue

l9tL|0 à. 2lt'100

l0l'100 à mLdL

Ca"mLLLe. Rou¿^øau

J ea"n-Ro bent ELaL¿

Ma-nc¿L Ladlamme

Jo¿. Rou¿¿ea"u

L¿ ComLt.6.

AERIS TEMP{0R.AI RES

Tou¿ Le¿ a"bni¿ Í.emponaLnø,s dt hLvett devnøient maLntønant î.tnø
dd.montd.'s, [-a date LLnLÍ.¿ 6.tant Le 15 AVRIL.



- TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS -

Tel que prévu, les terrains de tennis seront prêts pour cet été.
Si tout va bien, ils pourront être utilisés ã la fin nai.

Nous voulons remercier très sincèrement tous ceux qui ont participé
au financement.

Nous voulons par la présente vous aviser que pour pouvoir jouer au
tennis au cours de 1'é,té, vous devrez âÈre membre du Club de tennis.

Tous ceux qui ont fourni un minimum de trente (30$) dollars au cours
de 1a campagne de financemerit sont automatiquement détenteurs drun
abonnenent fa¡nilial pour lrannée.

Pour les auÈresr les tarifs pour ltannêe 1986 sont les suivants:

Fauilial
Indivíduel
Etudiants
Juniors

3s$
2s$
20$
Is$

Ltabonnement familial couvre les deux conJoints et. leurs enfants de
18 ans et moins qui demeurent à la maison.

Par étudiants, nous comprenons tous ceux qui ont fréquenté une insti-
tution scolaire au cours de lrannée 1985-1986.

Les juniors sont les jeunes de 16 ans et moins.

Ces frais drabonnement sont les seuls que vous aurez à débourser pour
utiliser les terrains municipaux au cours de 1'êté.

Tous les intéressés voudront bien faire parvenÍr leur chèque ã ltor-
dre du "Comité local des Loisirs de Ste-Pétronílle". CLL Ste-Pétronille
au bureau du secrétaire trésorier de la munícipalitê, 3, rue de lfEglise,
Ste-Pétronille, I.O. GOA 4C0, en indíquant le nom de tous les nembres
de la fanílle pour les abonnements familiaux.

Les carÈes de membres seronÈ distribuées à la mairie vers la mi-mai.

*******

COURS DE TENNIS

Tel que nous vous l'avions laÍssé entendre, il y aura des cours de
tennis qui seront donnés au début de juin. Nous sonrmes entrés en
contact avec monsieur Butch Staples du Club Tennisport qui nous a
confirmé que nous pourrions avoir un ou des "Pros" du Club pour
donner des cours aux débutants.

Ces sessions seront d'une durée de 6 heures et le coût en sera de 25 $

PAr Personne.

Conne les cours se tiendront au début de juin, ceux qui veulent
s'initier au tennis pourront le faÍre au tout début de la saÍson
pour pouvoir profiter des installations au cours de 1rété.

(suite au verso)



Nous pouvons vous proposer trois modules de cours:

1. 4 soirs consécutifs, soit du lundi au jeudi, ã raison de 1å heure
par soir;

2. Cours de fin de semaine:

1å heure le samedí ñatin, 1å heure le samedi après-midi,

lå heure le dimanche matin, 1å heure le dimanche après-midi.

3. Cours de jours:

4 journées consécutivesr(pendant le jour)à raison de 1å heure par
jour, du lundi au jeudi.

Pour ceux qui sont. inÈéressés ã continuer ã suivre les cours' nous Pour-
rons organiser une seconde session.

Afin de nous permettre de réserver nos professeurs le plus tôt possible,
nous'serions reconnaissants ã ceux qui sont íntéressés par ces cours de
bien vouloir communiquer avec Peter Dunn à 828-9568 ou
Guy Royer à 828-9675 pour leur f,aire çonnaître leurs prêférences sur
lthoraire des sessions dtici le premier mai.

Ces cours s'adresseront aux adul¡es et aux enfants de 8 ans eÈ plus.
Nous formerons des groupes dradultes et des groupes de jeunes.

Ces cours sont organisés coltme dans les Clubs de tennis, soit sur la
base de 6 personnes par court, par pro.

Ceux qui désirent des renseignements supplémentaires peuvent stadres-
ser aux personnes susmentionnées

********

LES NOUVEAUX RÈGLN'{ENTS D'URBANISME

Nous vous rappelons quten vertu du nouveau règlement dturbanisme, il
est obligatoire, pour toute consËruction, réparation, eË même la
peinture extérieure de tout bâtiment, de demander un permis.

La couleur

Vous avez pu renarquer qutã Ste-Pét.ronille, la majorité des maisons
anciennes et modernes situées le long du chemin du Bout de Lrlle,
sonÈ peintes de couleur blanche.

De ce fait, eË après des démarches faites auprès de la Commíssion
des biens culturels qui en dernier ressort approuve les permis de
construction et de rénovation, nous incitons fortement les personnes
qui voudraíent repeindre leur maison ou se consËrui.re de prévoír,
pour les murs extérieurs, la couleur blanche.

Les clôËures

Dans le nouveau règlement, il y a des spécifications bien précises
concernant le type de clôtures permis ã Ste-Pétronille, leur hauteur
et leur emplacement le long des rues.

Avant de vous construire une clôture, nous vous incitons donc à véri-
fier la réglementation à ce sujet.

Ste-Pétronille, le 15 avril 1986.

Merci I


