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Buììetin no. 6 Ce mai 19'17

EXPOSITION DT PEINTURE

Une exposition de peintures, représentant diftënentes scènes
de l'Ile d'0rlëans, se tiendra ã la mairie de ste-pétroni'lìe, durant
la semaine du Patrirnoine, du 1g au 26 juìn prochain.

Si ce projet vous intëresse et que vous possêdez des oeuvres
de différents peintres ayant peint des coins de i'Ile, ses habitants
ou ses maisons et si vous êtes disposês ã ncus ìes prêter durant la
përiode de l'exposition, ce geste nous aiderait grandement ä mener
notre projet.ä terme. Nous sonmes également ä lã recherche de dia-
positives, égaleme¡lt de I '11e, ceci pour un moirtage, audio-visuel .

Pour tous rense'ignements, vous pouvez communiquer avec Mado
Cloútier ä 828-9551 ou avec Suzanne genôtt ã BZB-Z7BJ.'

CONFERËNTES

Le projet d'initÍatives locales (P.I.L"),',Ënvoyons d'lavant
nos gens", offre ã ìa population de l'Ile d'Orléans, ìes services de
conférenci ers .

te se, vice a pour buh cie permettre au gens cle notre territoi-
re tie s'infor'nier sur les sujets de jeur choix; qu'ils sojent d,actua-litë ou autres. Par'lez-noué des sujets qui vóud tntêressent et nous
essayerons, dans la rnesure du possibie, d'acquiescer ä vos demandes.

Vous pouvez nous rejoindre en conrnuniquant avec:

Mlle Diane Bélanger
880 *, Chemin Royal,
St-Jean, I.0. 829-341 I
M. Charles Blouin,
lll6, Chemin Royaì
St-Pierre, I.0. 828-281 5



t

Conférencier d'isponible ¡uaint,ellant:

Monsìeur Jacques Dufresne, ex-restaurateur au Musée du Québec
est actuellement disponil¡le ä donner une confêrence dont ìe sujet sera
"La Restauration de Mobi I i et'".

D'autnes su.jets cie confêrences sont acti¡eliemenÈ å l'étude et
le choix des confëi^enciers n'est pas encore déterm'i¡"ré.

Nous vous l'istons, ci-aprës, les suggest'ions de sujets dont
les gens aimeraient entendre parler mais nous restons ouverts à toutes
autres suggestions.

Suggestions de sujeis cle confêrences

- P'lan de sauvegarde de I 'Ile d'0rìêans
- Sites archëolog"!erues de 'l 'Ile d'0rlëans
- Arch'i tecture tradi ti onnel I e cle I ' I'l e d'0rl éans
- Les coopêrat'ives au Québec- Mêdec'ine préventive
- L 'occul ti sme
- Le citoyen et les lois

AVIS-AVIS-AVIS

Avant de faire queìques travaux, quels qu'ils soieirt,
sur les terrains ou dans ies rues de ìa munic'ipalitë, une autorisation
expresse et écrite du conseil mr¡nicipal. est nécessaire

COLLECTT DTS VIDANGES

Depuis le 3 mai dernjer, la collecte des vicianges est
effectuðe tous I es nlardi et vendredi .

CetÈe collecte s'effectuera nornialement les vendredis
fëriés du 24 juìrr et ler juillet.

collecte spöciale annuelìe pour les gros articles se
j.ui n I 977.

La
fera samedi le lB


